
NOUVELLES ARCHIVES

T

D'HISTOIRE NATURELLE



Cette nouvelle serie des Archives du Museum, qui a commence en

4 865, se compose, chaque annee, de :

4° Un RECUEIL DE MEIYIOIRES inedits;

2° Un BULLETIN, contenant des Descriptions d'especes nou-

velles ou imparfaitement connues, des Rapports sur l'ac-

croissement des collections du Museum, des extraits de la

Correspondance des voyageurs de cet etablissement, et d'autres

pieces analogues.

Ces deux parties ne peuvent se diviser ni faire l'objet d'abonne-

ments separes.

Chaque publication annuelle se compose de 40 a 50 feuilles d'im-

pression sur format in-4° grand raisin, et de 22 a 30 planches dans ce

meme format, les unes noires, les autres coloriees, selon la nature

du sujet.
-

La publication se fait en quatre fascicules par an, devant former

ensemble un tres-gros volume in -4°, accompagne de nombreuses

planches.

Prix de I'abonnement annuel 50 fr.

Prix des quatre fascicules de Tannee, pris apres

leur entiere publication, sans abonnement. . 55 fr.

On ne regoit d'abonnements que pour un an.

Les abonnements, payables d'avance, doivent 6tre exclusivement

adresses a la librairie Theodore Morgand, rue Bonaparte, 5, a Paris.

*

PARIS. — J. CLAYE, IMPRIMEUR, 7, RUE S A I N T- B EN IT. — [6351



NOUVELLES ARCHIVES
r

iHISTOIRE NATURELLE DE PARIS

PUBLIEE8

PAR MM. LES PROFESSEURS-ADMINISTRATEURS

DE CET ETABLISSEMENT

TOME SEPT1EME

3

V.7

EDITE PAR L. GUERIN ET C j

DEPOT ET VENTE A LA

LIBRAIRIE THEODORE MORGAND, 5, RUE BONAPARTE, A PARIS

J 871



NOMS

DE

MM. LES PROFESSEURS-ADMINISTRATEURS

DU MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

PAR ORDRE D'ANCIENNETE.

Chevreul Professeur de Ghimie appliquee aux corps organiques. — 1 830.

Brongniart Id. de Botanique. — 1 833.

Becquerel Id. de Physique appliquee. — 1 838.

Milne Edwards Id. de Zoologie ( Mamm. et Oiseaux) : charge de la Direction

de la Menagerie, — 1 841

.

Decaisne Id. de Culture. — 1850.

Fremy Id. de Chimie appliquee aux corps inorganiques. — 1850.

De Quatrefages Id. d'Anthropologic — 1855.

Ville Id. de Physique vegetale. — 1857.

Delafosse Id. de Mineralogie. — 1 857.

Daubree Id. de Geologie. — 1 861

.

Blanchard Id. de Zoologie (Insectes et Crustaces), — 1 862.

Gervais Id. d'Anatomie comparee. — 1868.

Bernard (Claude).... Id. de Physiologie generate. — 1868.

Deshayes Id. de Zoologie ( Moll. Annel. et Zooph.). — 1869.

%



RECHERCHES

sun l'orgaxisation

9UN NEMATOIDE NOUVEAU

DU GENRE HEDRURIS

PAH

. EDMOND PERRIER
ANCIBN ELEVE DE l'eCOLB NORMALS SUPERIBURK, AOREOB DB t/UNlVERSITE

DOCTEL'R E S SCIENCES

AIDE-NAT URAL1STR AU MUSEUM.

* r

HISTOIUQUE. — GENERALITIES.

Les Vers du genre tledruris sont, parmi les Nematoides, des plus

curieux.

lis doivent leur nom a cette particularity que la femelle se tient

fix6e sur les tissus des animaux qu'elle habite, au moyen d'une sorte

de ventouse caudale, munie d'un crochet retractile que Dujardin com-

pare a la grille d'un chat.

Le male se trouve conslamment avec la femelle, an lour d<'

laquelle il enroule en spirale serree la partie posterieure de son corps.
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Au contraire Schneider 1 donne urte bonne description de 1'//.

androphora, la seule espece qu'il connaisse. II parait avoir etudie 1'ani-

mal a l'elat vivant. On trouve dans son texte line figure au trail

represenlant les papilles ventrales du male; de phis 2
il donne dans

ses planches une figure demi-schematique de la bouche vue par sa

partie superieure et une autre 3 represenlant un ceuf mur. Dans la

partie anatomiqne etembryogenique de son onvrage 4 Schneider revient

a plusieurs reprises sur YHedruris androphora et donne quelques details,

malhenreusement peu nombreux sur son organisation et son develop-

pement.

Toutefois cet auteur rapporte a tort, selon nous, 17/. androphora a

YA. acuminata de Rudolphi. C'est bien plutot, corame le fait remarquer

le professeur Molin, a YAscaris leptocephala du savant helmintbologiste

que ressemble riledrnris. Seulement Rudolphi dans sa description a

attribu£ au male les caract^res de la femelle^ et vice versd.

UH. androphora n'a pas ete rencontree en hiver. On l'a trouvee

chez divers Batraciens dans les antres saisons: le Bufo calamita, le

m
Protee (Bremser). Sa station habituelle est l'estomac; mais on l'a ren-

contre une fois <lans une v^sicule de la rate (Rud.).

C'est la a notre connaissance tout ce qui a ete ecrit d'interessant

sur cette espece, demeuree longtemps unique dans son genre.

Depuis, dans 1'estomac de l'Axolotl, M. Baird a trouve une autre

espece d'Hedruris, qu'il a appelee H. Siredonis et qui est de plus grande

taille que la precedente. 11 en a publie la description dans « Annals

and Magazine of Natural history' .

Dans sa notice M. Baird fait en outre remarquer qu'il a vu au

1. Monographic der Nemaloden, Berlin, 1866, p. 107.

2. PI. iv, fig. 8.

3. Schneider, loc. cit., pi. xxiv, fig. 47.

4. Schneider, loc. ciL, p. 234, 235, 278, 313.

5. 3 e serie, t. II, 1858, p. 307.
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British Museum des exemplaires de YAscaris leptocephala d6 terminus
*

par de Siebold et que — sauf erreur du savant allemand — ce sont

bien reellement des Ascaris.

Les deux especes d'Hedruris connues jusqu'ici, en admettant, ce

qui est probablej qu'elles soient distinctes, habitent les visceres de

deux Batraciens.

L'espece que nous avons etudi^e et que nous appellerons I/edru-

ris armata vit en parasite dans la bouehe dun reptile d'organisation

plus elev^e, l'Emyde peinte (Emys picla).

Son habitat et sa station sont done assez differents de ceux de ses

congeneres et presentment a ce point de vue quelque interet.

Les individus assez nombreux que nous avons eus entre les mains

provenaient d'une Emyde vivant a la Menagerie des reptiles du

Museum, lis ont ete recueillis par M. Vallee, commis a cette Mena-

gerie, et dont les services intelligents ont ete appreci^s par tous ceux

qui onteu a y faire appel. La collection helminthologique du Museum

lui doit en particulier un assez grand nombre de beaux echantillons

dont plusieurs constituent des types nouveaux et d'autaht plus inte-

ressants que les parasites des reptiles exotiques n'ont pu etre encore

soigneusement etudies.

Pour donner une idee de ce qui reste a faire dans cette voie, il

nous suffira de dire que, dans une seule semaine, trois especes

nouvelles d'Helminthes ont pu nous etre remises par M. Vallee, a

savoir :

1° Un Gestoide rendu par la Trigonophrys de Buenos-Ayres;
9

2° Un Cucullan fort curieux de 1'intestin de l'Emyde peinte;

3° Enfin YHedruris qui nous occupe.

Ce dernier Nematoide s'etaitmultiplie d'une maniere relativement

considerable dans l'arriere-bouche de l'Emyde; e'est meme au parasite

qui l'avait envahi que M. Vallee attribue la mort de ce reptile.

II est fort possible en effet que le peloton de vers qui nous a ete

VII. 2
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remis ait <He" suffisant pour gener considcrablement la respiration ou

meme la deglutition. II n'est pas sans intoret de rappeler a ce sujet

que parfois le Syngamus tracheal** se developpe de mrme en telle

abondance dans les voies respiraloires des jeunes poulets qu'il peut

amener leur mort. G'est la maladie connue en Angleterre sous le nom

de gape.

Par une coincidence qui appelle la reflexion, les Syngames comme

les vers du genre Hedruris vivent par couples. Faut-il attribuer ce

fait au sejour de ces parasites dans la partie des voies respiratoires

ou des voies digestives les plus voisines de la bouche?

On comprend, en effet, que les mouvement's frequents etplus ou

moins brusques des organes qu'ils habi tent, la deglutition, le passage

des aliments seraient aulant d'obslacles a peu pres insurmontables au

rapprochement des sexes, surtout chez des Vers aussi lents a se

mou voir. L'union pour ainsi dire originelle et presque indissoluble

du male et de la femelle serait alors le moyen employe par la nature

pour tourner la difficult^.

Gette raison nous parait d'autant plus plausible que, — parmi les

Trematodes a sexes separ^s, — le Bilharzia hcemalobia qui presenle la

meme particularity vit ^galement au milieu d'un iiquide dont le mou-

vement est incomparablement plus rapide que le mouvement des

matieres alimentaires dans l'intestin grele, si^ge ordinaire des para-

sites.

Quoi qu'il en soit, cette facon de vivre par couples appartient

probablement aux trois especes du genre Hedruris, siirement a deux

au moins, et nous parait devoir etre prise en consideration dans la

caracteristique du genre.

Gette caracteristique est d'ailleurs a 6"tablir. En effet, Nitzsch,

Greplin, Schneider, ne«connaissant qu'une seule espece d' Hedruris,

ont du confondre la description du genre avec celle de l'espece

unique qu'ils connaissaient.
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Nous connaissons aujourd'hui trois esp&ces; nous ne pouvons

mieux faire que de prendre pour caracteristique du genre l'ensemble

des carac teres comrnuns a ces trois especes, et nous etablirons faci-

lement quels sont ces caracteres en reproduisant simultanement la

description des trois especes; cela nous permettra en outre de faire

voir crun seul. coup d'oeil en quoi elles different Tune de r autre.

Schneider 1 d^crit ainsi Y/iedmris androphora:

Femelle : longueur, 10 millimetres (la queue comprise) ; — male.

8 millimetres.

Bouche pourvue de qualre levres, deux laterales plus peliles, a

bord libre arrondi, sur chacune desquelles se trouvent deux papilles

pointues. Deux levres medianes, plus minces que les preced

chitineuses, ayant la forme d'un triangle equilateral, dont le sommet

serait ironque et les deux c6t6s concaves. La base de ce triangle

nadhere au corps que par sa parlie mediane et demeure libre dans

le reste de son etendue; cette base est assez grande pour couvrir

presque entierement les deux levres lateralis. Vulve pros de l'anus,

la femelle possede A la partie post^rieure de son corps une sorte de

ventouse au fond de laquelle est un long aiguillon. Cette ventouse est

lormee par un renflement de la queue, auquel ne participe pas
*

I'extremite de celle-ci qui demeure, sous forme daiguillon, an fond

du rentlement. Au moyen de sa ventouse la femelle se fixe sur la

muqueuse stomacale qui se gonfle et forme une sorte de poche

autour de I'extremite caudale du parasite. — Les oeufs, elliptiques,

possedent aux deux sommets de leur grand axe une petite calotte qui

peut se soulever comme un couvercle ; aux deux sommets de l'un des

petits axes sont deux renflements en forme de mamelon. Les oeufs

deja des embry /"<

Le vagin possede un petit diverticulum. Le male est toujours enroule

4. Loc. cit.
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en spirale autour de la femelle. Son extremity caudale est fortement

comprimee lateralement. Sept papilles, six derriere I'anus , vine

immediatement en avant. Deux spicules egaux, courts et paraissant

en forme de croissant.

i
Triton cristatus. Estomac.

Cette description dont nous aurons occasion de discuter quel-

ques termes est tres-precise. La description donnee par Baird * de

YH. Siredonis est malheureusement beaucoup moins complete, nous

la traduisons mot pour mot :

Corps long de 13 millimetres fortement strie" transversalement,

plus etroit anterieurement qua sa partie posterieure. Celle-ci se ter-

mine par ce que Diesing appelle une papille suctoriale.

Baird indique d'ailleurs dans ses remarques generates que cette

papille contient un crochet retractile comme I'ongle dun chat. C'est

aussi la comparaison que fait Dujardin. Baird n'a pu voir d'ailleurs

qu'une seule femelle. II suppose que les papilles caudales du male de

YH. androphora lui servent a adherer plus fortement au corps de la

femelle. Nous aurons a revenir sur cette opinion.

Comme description specifique, la description de Baird est trop

incomplete pour permettre de reconnaitre siirement l'espece a

laquelle elle s'applique; elle est suffisante cependant pour le moment

puisque des deux autres esp^ces, Tune, la plus anciennement connue,

est bien plus petite que 17/. SiredoniSj, tandis que I'autre atteint une

longueur double pouvant depasser 23 millimetres pour la femelle et

20 pour le male, qui est aussi plus grele que la femelle.

Voici maintenant la description gene>ale de cette derniere
*

-

espece.

Hedmrisarmala, e. r. — Femelle, longueur 23 millimetres; male,

20 millimetres;

Tegument finement strie.

Bouche pourvue^ de quatre levres semblables a eel les de YH.
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androphora. line petite £pine saillante de cliaque c6l& du corps a peu

pres a la hauteur du premier tiers de l'oesophage; un peu au-dessous

et sur le milieu de la Jigne ventrale un pore excreteur. Extremity

posterieure du corps de la femelle renflee en une bourse contenant

un crochet retractile et dont les teguments ont un aspect fibreux.

Anus immecliatement en contact avec la base de cette bourse; vulve

situee a une assez grnnde distance en avant de l'anus. — Corps du

male termine en pointe; queue pourvue de six paires de papilles

ventrales et de deux laterales placees entie la troisieme et quulrieme

paires posterieures. Une paire de papilles im mediatement en avant

de l'anus. Tegument de la region ventrale presentant sur une assez

grande longueur en avant de 1'anus de quinze a flix-sopt rang

longitudinales de petits tubercules rectangulaires allonges longitudi-

nalement, de nature chitineuse et dont la largeur va en diminuant

quand on s'eloigne de la ligne mediane. G'est cette region transformee

en une sorte de rape que le male enroule amour de la femelle sur

laquelle it estainsi solidement fi\6. CEufs regulierement ovalaires; leur

tegument pouvant se soulever comme le couvercle d'une tabatiere a

chaque extremile du grand axe; point de rendementaux p6les de l'un

des petits axes comme dans 17/. androphora. Embryon se developpant

dans le corps meme de la femelle.

Station : Arriere-bouche de VEmys picta.

Nous avons pu conserver des individus vivants pendant cinq a

six jours dans un verre de montre rempli d'eau.

Si Ton compare cette description a celle des aulres especes, on

voit que les caracteres demeures constants sont ceux tires de la

forme et du nombre de levres buccales, du nombre et de la dispo-

sition des papilles preanales du male, de la bourse caudale de la

femelle, des stries du tegument, de la station du male, des orifices

naturels des oeufs, enfin du dcveloppement intra-ulcrin de l'embryon.
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On peut done poser ainsi la diagnose du genre lledruris.

Boucfie pourrue de quatre lev res dont deux luterales trilobees3 epaisses

et denx medicines formant un triangle equilateral tronque an sommet, minces,

chitineuses, larges et firees aux teguments par le milieu de leur base settle-

ment. Femelle fixee aux muqueiises de son hdte au mayen d'une bourse caudate

enfermant un crochet retractile; male enroule autour de la femelle par la

partie posterieure de son corps; une paire de papilles preanales et au moins six

paires de papilles caudales. Deux spicules court's, egaux, en faucille. QEufs

pourvus d
yun clapet a chacune des extremites de leur grand axe; embryon se

developpant dans £ uterus de la femelle. Cuticule plus ou moins finement

strie.

Ces generalites une fois 6tablies, nous allons essayer de faire con-

naitre aussi complement qu'il nous sera possible l'organisation de

YH. armata. $
Notre etude ne sera pas aussi complete que nous laurions desire;

nous n'avons pu diss^quer qu'un petit nombre d'individus, reservant

les autres pour la collection du Museum; et encore avons-nous et6

entrav£ par la difficulty de conserver en parfait etat des preparations

que la brievete des derniers jours d'automne et les occupations que

nous avait crepes le siege de Paris, ne nous laissaient pas le loisir

d'examiner aussi Jonguement et aussi minutieusement que nous

1'aurions voulu.

De la quelques lacunes, et aussi la crainte d'avoir laisse echapper

quelques inexactitudes. Pour ces dernieres, les conditions dans

lesquelles notre travail a du etre execute seront, — nous osons l'espe-

rer, — des circonstances attenuantes.

Un Nematoide, quel qu'il soil, pr^sente toujours a considerer :

1° Venveloppe generate du corps, composee de diverses couches qui

sont la cuticule, l'elui musculaire et le revetement parenchymateux

de la cavity generate du corps ;

2° Le tube digestif et ses annexes plus ou moins nombreux.
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Entre la paroi externe de celui-ci et la paroi interne de l'enve-

loppe generate se trouvent disposes :

3° Le systeme nerveux

;

k° Le systeme des vaisseaux excreteurs, si longtemps confondus

avec ud appareil de circulation;

5° L'appareil genital male on femelle.

La description de chacune de ces parties constituera autant do

chapilres naturels de notre memoire.

»

*

i. EKVE1.0PPK GENERAL?. Dli COUPS.

1. Cuticule. Schneider dans sa Monofjrapine der Nematoden.

decrit et figure * sept couches diffe>entes dans I'enveloppe cutanee de

VAscaris megalocephala; nous n'avons pas la pretention d'essayer de
f

confirmer ses resultats sur un animal dont le diametre atteiut au plus

un demi- millimetre. Tout ce que nous pouvons faire ici est de

decrire les aspects divers que peut prendre la cuticule dans les

diverses regions du corps. Nous laissons, bien entendu, de c6te ladis-

position des papilles caudales du male et celle des divers orifices natu-

rels dont nous aurons a parler en meme temps que des organes d'ou

its dependent. Restent done a decrire les ornementations diverses

que peut presenter la surface exterieure du corps de 17/. armala.

De ces ornementations, les unes sont communes aux deux sexes,

ies autres varient avec le sexe que Ton etudie.

Dans les deux sexes, la cuticule dun bout a l'autre du corps pro-

des stries fines, tr&s-d
u*

Dujardin n'a pas vu de stries sur la cuticule de 17/. androphora, et

le dit formellement; le doeteur Molin et Schneider n'en font pas

\. Fig. 5.
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mention non plus dans leur description de eette espece, la plus petite

du genre, celle par consequent ou elles peuvent Je plus facilemen t

echapper a l'attention; dans son //. siredonis, Baird mentionne au

contraire des stries tres-distinctes. II est probable qu'eiles existent

chez les trois especes- Chez le male dans toute la longueur du corps

ces stries presentent le meme caractere; il n'en est pas ainsi chez la

femelle. La, en etfet, la bourse caudale est couverte de stries

beaucoup plus fines que eelles du corps *, et la cuticule est parsemee

de petites taches irregulieres opaques. Une partie de la cuticule est

retractile comme l'aiguillon a qui elle forme une poche dans l'etat de

retraction; la, les stries presentent encore un caractere particulier;

elles ne sont pas continues, mais bien formees par une serie de petites

pointes saillantes, tres-rapprochees les unes des autres et formant

par leur ensemble des lignes transversales tantdt simples, tant6t

bifurquees 2
. Dans l'etat de retraction du crochet ces stries sont

encore visibles par transparence a travers la peau et produisent sur

1'ceil la meme impression qu'une serie de fibres musculaires.

Chez les deux sexes, comme pour 17/. androphora, en arriere des

quatre levres buccales et a partir des points ou elles s'inserent sur la

cuticule, celle-ci se renfle en huit bourrelets longitudinaux qui s'ef-

facent graduellement a mesure qu'ils s'eloignent de l'extr^mite

anterieure; ces bourrelets affectent forcement la meme disposition

que les levres, c'est-a-dire que deux sont superieurs, deux infe-

rieurs symetriques des premiers, et quatre lateraux, symetriques

deux a deux.

C'est en arriere de ces bourrelets et un peu avant lanneau ner-

veux que se trouvent deux epines placees symetriquement de chaque

c6t6 du corps % et dont aucun auteur na fait mention chez les deux

1

.

Fig. o, a.

2. Fig. o, a.

3. Fig. o, a.

\

•
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autres especes d'Hedruris. Ces deux Opines, droites, courtes, mais tres-

aigues, sinserent sur la cuticule par l'intermeMiaire dun petit empa-

tement circulaire, a peu pres comme les boueles des Raies s'inserent

dans ia peau. Ghacune d'elles recoit un filament nerveux partant

directement de 1'anneau cerebral ; de telle sorte que ces Opines doi-

ventetre considered comme 6tant de ve>itables organes de tact ayant

quelque analogie avec Jes poils tactiles que Ion relrouve dans presqne

toute la se>ie animale.

Chez le male, une portion assez Vendue de la cuticule pr^sente

dans la v6 disposition des

remarquables et dont nous avons deja dit un mot. Gette disposition

se retrouve sur toute la portion du corps du male qui est habituelle-

ment enroulee de maniere a former une helice a pas tres-serr^ et

embrassant ^troitement le corps de la femelle. Dans toute cette
#

Vendue se voient de petits tubercules chitineux saillants, ayant ft

peu pr6s la forme d'un rectangle allong6 dans le sens de la longueur

du corps et k angles plus ou moins fortement arrondis. Ces tubercules

forment un nombre variable de lignes longituclinales; nous avons vu

tantot quinze, tant6t dix-sept de ces lignes, mais il est possible que

leur nombre varie dans des limites beaucoup plus etendues, avec la

taille des individus et d'autres circonstances qu'il nous est actuelle-
*

ment impossible d'indiquer. Dans une m6me ligne longitudinale, la

hauteur de ces rectangles est a peu pres la meme; elle est maximum

dans les lignes moyennes, tandis que dans les lignes laterales les plus

exte>ieures, le rectangle se transforme en un simple trait allonge^

Quant a la longueur, sans 6tre absolument constante dans une meme

ligne, elle ne varie cependant pas beaucoup et demeure a peu pres

la meme pour toutes 1
.

Toute une portion de la surface ventrale du male se trouve de cette

4. Fig. 6.

VII. 3
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facon transformer dans sa largeur entire en une veritable rape qui

constitue le veritable organe d'adherence des deux sexes. Le male, se

trouvant aiusi solidement fixe par sa partie post6rieure, pent mouvoir

beaucoup plus librement sa partie ant<§rieure, plus specia lenient char-

gee de pourvoir a l'alimentalion de l'anirnal.

Aucun des auteurs qui out parle de 17/. androphora n'ont signale

cette curieuse disposition de la cuticule. U est bon de remarquer que,

pour notre espece, elle rend absolument inutile I'hypothese de Baird,

d'apres laquelle les papilles eaudales du male de YH. androphora lui

serviraient a adherer a sa femelle. Ges papilles ayant dans les deux

especes la menie disposition, il est probable qu'elles ont aussi le

meme usage, et nous aurous plus tard a rechereher quel il pent etre.

On doit encore considerer comme une d^pendance de la cuticule

laiguillon caudal retractile, et une sorte de bouclier cartilagineux qui

sert a consolider les parois de la bourse caudale de la femelle ; mais

cette bourse constitue un appareil special dont toutes les parties

doivent etre decriles en meme temps et dont 1'£tude sera mieux placee

un peu plus loin.

§ 2. Etui musculaire. — L'^tui musculaire est, comme toujours,

interrompu par une ligne dorsale, une ligne ventrale et deux lignes

late>ales. Tandis que celles-ci sont etroites et plus ou moins opaques,

les lignes dorsale et ventrale sont au contraire transparentes el

permettent d'etudier assez facilement la disposition des organes a

Tinterieur du corps. La couche musculaire se compose essentieliement

de deux parties distinctes, l'une exte>ieure formee de fibres longitu-

dinaies, assez courtes, entre lesquelles se voient des granulations

brunatres. Ces fibres dont nous avons figure un groupe * pre'sentent

toutes un noyau et un mumole bien distinct; leur ^paisseur est tres-

faible ; au-dessous d'elles se trouve la couche des cellules parenchy-

4. Fig. w.
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maieuses qui constitue la paroi interne de la cavity generale, et que

1'on considere habituellement comme 6lant de nature musculaire.

Chez 17/. armata, ces cellules sont de forme ovalaires, pales,

pourvues d'un gros noyau et disposees suivant une seule couche. La

plupartsont pourvues d'un ou de plusieurs prolongements comme cela

est assez general chez les N^maloides que Schneider range dans son

ordre des Polymyarit. Nous avons figure quelques-unes de ces cellules

prises dans Ie voisinage de la bourse caudale U

A ces elements il faut encore ajouter chez la femelle deux paires

de bandelettes fibrcuses de nature evidemment musculaire qui, au

voisinage de la bourse caudale, embrassent l'intestin sur lequel elle

s'6*talent et le relient aux parois du corps *. 11 est probable que < es

bandelettes musculaires jouent mi role dans 1'acte de la defecation.

Nous n'avons pas vu de bandelettes semblables chez le male, dont

I'anus est du reste tout autrement place" que ( <lui de la femelle.

3. Bourse caudale de la femelle. — La bourse caudale de la

femelle, bien que constituant un organe complexe, pent 6tre nean-

moins consideree comme une d^pendance du systeme tegumentaire.

Cette bourse a vivement frappG par sa singularity lous les auteurs qui

se sont occupes de 1'//. androphora ; n^anmoins sa structure parait avoir

ete assez peu etudiee, etquelques erreurs se sont meme gliss^es dans

la determination des parties qui la constituent.
*

Gaede, qui parait avoir vu le premier YAscaris leptorephala, prit la

bourse caudale pour la t£te , trompe qu'il fut par la position de

l'animal qu'il comparait a un Echinorhynque. Par analogie sans doute

avec ce qui se voit chez les Strangles, Rudolphi attribue an male de

son Ascaris la bourse caudale, et, sans se prononcer prdcisement a ce

sujet, parait confondre l'aiguillon caudal avec les Spicules qui tiennent

lieu de P£nis.

\. Fig. 23.

2. Fig. 13, p'
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Schmalz donne ' des figures que nous n'avons pas vues de YAscaris

androphora. Dujardin se borne a reproduire la description de Nitzsch

dans les termes suivants 2
:

« Femelle a queue renflee revalue d'un tegument epais, finemenl

sine transversalement, et retractile ou susceptible de rentrer en partie

a l'interieur par invagination ;
— un crochet terminal a la face ven-

dessus en forme d'ongle de chatet pou\

on sortir par suite des mouvements de l'extremite caudale... »

Diesing considere la bourse caudale comrne une ventouse pure et

simple.

Le docteur Molin en donne une figure tres-reconnaissable, mais

incomplete, et consid6re comme musculaires des elements qui sont

tout autre chose ; enfin Schneider, sans s'appesantir sur la disposition

de l'organe, se borne a faire remarquer que l'aiguillon retractile peut

etre considere" comme etant simplement l'analogue de l'extremite de

la queue du male, qui chez la femelle se recourbe en dessus, et peut

s'abriter a l'interieur d'un rentlement particulier des teguments.

Nous ne voyons vraiment pas quels arguments Schneider pour-

rait invoquer h 1'appui d'une aussi singuliere opinion. La bourse cau-

dale est un organe particulier, propre a la femelle, n'existant pas

meme a l'etat de trace chez le male ; des lors y a-t-il quelque raison

de chercher a etablir entre les exlremites caudales des vers des deux

sexes des homologies que rien ne vient justifier? 11 y aurait pourtant

un point assez interessanta elucider au sujet de cette bourse caudale.

Ainsi que le fait remarquer Schneider % et que nous nous en sommes

assure nous-meme, les jeunes Hedmris sortent de l'ceuf tous sem-

blables les uns aux autres. A quel moment les extremites caudales

eommencent-elles k diflferer ? Comment et au sein de quels tissus

*. T. XIX, Tab. anat. Ent., pi. xvii, Bg. 5-7.

%. Suite a Butlbn-Roret, Hist. nat. Helminthes, p. 291.

3. Loc. cit.
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arrivent a se constituer les di verses parties qui formeront la bourse

caudale de la femelle ? — G'est la ^videmment la seule £tude qui

pourrait ^clairer sur les homologies de ces diverses parties, et cette

£tude est encore a fa ire.

Quoi qu'il en soil, on peut distinguer dans la bourse en question

deux sortes de parties : les unes fixes, les autres r^tractiles.

Lorsque le crochet est saillant, la region caudale a sensiblement

la forme d'un c6ne tres-surbaisse et a sommet arrondi. Ce cdnc

s'insere obliquemcnt sur le corps de bas en haut et d'avanl en arriere.
*

Le crochet s'insere vers* le sommet de la region venlrale et se

recourbe legerement en dessus en s'appuyant sur la portion retractile

des teguments. Nous avons deja dit que cette portion retractile

differait de celle qui ne Test pas par la nature de ses shies.

Sur la portion non retractile, on remarque dans une certain*'

region 1 une serie de grosses stries Jongiludinales rappelant l'appa-

rence d'un gros muscle. G'est ainsi que le D r Moliu les interprete;

c'est ainsi en cffet que 1'on est porte^ naturellement a les interpreter

quand on songe surtout que Ton a sous les yeux un appareil Eminem-

ment retractile. Mais si Ion cherche a se rendre comple du jeu de ce

muscle et de ses points d'insertion, on ne tarde pas a rectifier son

jugement. II est facile, en effet, de reconnaltre que ces stries sont

superficielles, qu'elles separent les uns des autres des elements libres

a leurs deux extremites, que ces elements ne sont nullement contrac-

tiles, qu'ils possedent en outre des caracteres particuliers qui doiveni

les faire eloigner des elements musculaires.

Chacun de ces elements presente, en eflfet, dans la plus grande

partie de son etendue l'aspect d'une grosse fibre arrondie et unpeuamin-

cie a son extremite la plus rapprochee du sommet de la bourse ; au con-

traire, a l'extremite opposed, se produit graduellement un renflement

i . Fig. 4 3, A.
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piriforme i\ l'interieur duquel lacide acetique ou lacide chromiquc tres-

dilues montrentavec une parfaite netted un gros noyau enloure d'une

mince couche d'une substance granuleuse qui se prolonge dans Vaxe

de la partie fibroide de l'el^ment jusqu'au voisinage de son extremite '.

Ces elements ne sont done autre chose que des cellules allongees,

dont la membrane d'enveloppe s'est singulierement epaissie de

maniere a presenter quelque ressemblance avec les capsules des

cellules cartilagineuses. Ces diverses cellules, en s'accolant les unes

aux autres, forment de chaque cote de la bourse caudale un veritable

bouclier cartilagineux qui donne a la portion non retractile une tres-

grande solidite. C'est ainsi que la bourse caudale peut resister a la

pression qu'exercent forcement sur elle les tissus au milieu desquels

elle s'enfonce. Nous avons figure 2 l'un de ces boucliers isoles.

Dans la region ventrale, sur la ligne mediane, entre les deux

boucliers, se trouvent encore enfoncees dans les teguments d'autres

pieces solides ou du moins cartilagineuses qui servent pour ainsi dire

de base au crochet. Ces pieces sont au nombre de trois, l'une impaire,

les deux autres sym^triques.

La piece impaire a la forme d'un triangle isocele a base arrondie 3
.

C'est sur la base de ce triangle que s'appuie la base meme du

crochet. De chaque c6te, cette piece est flanquee d'un arc de consis-

tance cartilagineuse, elastique, aminci a ses deux extr^mites. Sur

ces arcs nous ont paru s'inserer des fibres musculaires fixees par leur

autre extremite aux cdtes du crochet et qui auraient pour effet d'en

determiner l'invagination. Au contraire, les fibres qui font saillir le

crochet s'inserent sur la region convexe de celui-ci et sur la face

ventrale de la piece basilaire triangulaire *. C'est done bien, en effet,

1. Fig. 13. A-.

2. Fig. 18.

3. Fig. 17, 8,

4. Fig. 17, 8.
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par un mecanisme tout a fait analogue a celui qui fait mouvoir les

ongles du chat que se meut le crochet des Hedruris ; toutefoi

bon de remarquer que le moovement qui fait saillir les ongles du chat

est l'analogue de celui qui fait au contraire invaginer le crochet

caudal de l'Helminthe, et vice versd.
m

Le crochet a lui-meme une structure assez compliquee. On doit y

distinguer la partie basilaire et le crochet proprement dit.

La partie basilaire se compose d'une sorte de lambour chiti-

neux sur la partie antcrieure duquel vient se raccorder le crochet,

tandis que de la partie posterieure partem deux courtes tiges qui

viennent buter contre la piece triangulaire decrile tout a 1'hcure de

maniere a limiter l'e>ection du crochet. Les diverses figures que nou>

avons donnoes ' en disent plus d'ailleurs pour fa ire com prendre celtr
t

disposition que toutes les descriptions que nous pourrious faire,

Entre ces deux branches el un pen au-dossus, la partie basilaire

du crochet se trouve percee d'un orifice ovalaire donnanl acces dans

un canal qui parcourt toule J'ctendue du crochet lui-meme et vienl

s'ouvrir a son sommet.

Dans ce canal viennent aboutir les conduits excreleurs de deux

glandes proteges par le bouclier cartilagincux preecdemment decrit.

Ces deux glandes 2 ont 1'une et 1'auLre la meme structure; leur

couleur est lggerement brune, et leur nature eellulaire se decele par

l'existence de nombreux noyaux tres-reTringents, ovales, nucleolus,

diss6min£s irregulierenient dans toute la masse de la glande.

11 parait incontestable que ces glandes secretent un liquide destine

a £tre inocule par le crochet caudal dans les muqueuses sur lesquelles

se fixe l'Hedruris femelle, et Ton se trouve involontairement conduii

a consid< rer 1'appareil caudal tout entiercommo analogue a lappareil

venimeux des Scorpions, ou aux crochets a venin des Serpents.

4. Fig. 43 a 47.

2. Fig. 43 et 49
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C'est Ja un fait tout a fait particulier dans 1'histoire des Helminthes

Nematoides. Plusieurs Trematodes preseiitenl bien dans leur ven-

touse posterieure des organes de prehension qui leur permettent de

s'aftaeher solidement aux parois des cavites qu'ils habitent : telles

sont les six boucles caudales du Diplozoon paradoxum, les crochets des

Gyrodactyles, etc. ; mais nous ne sachons pas qu'un appareil glandu-

laire ait ete signale comme dependant de ces organes.

Quel r6Ie assigner au liquide secrete par ces glandes ?

Est-il destine^ a produire l'excitation a la suite de laquelle se

forme le bourrelet qui enveloppe toute la bourse caudale? II agirait

alors comme un veritable venin.

Au contraire, a-t-il pour effet de calmer l'irritation, qui ne

pourrait manquer de se produire dans les tissus, par suite de la

presence prolongee d'un corps etranger ?

Ge sont la deux manieres aussi plausibles l'une que l'autre

d'envisager son r61e ; nous n'avons aucun fait qui puisse nous per-

mettre de prononcer entre elles. Peut-etre pourrait-on remarquer
r

n^anmoins que les Echinorhynques, dont la trompe est toujours

enfoncee au milieu des tissus vivants de l'animal sur lequel ils sont

fixes, possedent aussi deux organes glandulaires versant dans la trompe

le produit de leur secretion. Ces organes, bien connus sous le nom

de Lemnisques, sont tantdt considers comme des glandes salivaires,

tantot comme des organes dexcretion, tantot meme comme les rudi-

ments d'un appareil digestif. II est fort possible que chez les

Echinorhynques, les Lemnisques jouent le meme rdle que les glandes

du crochet chez les Hedruris, et des lors ce r61e commun ne saurait

etre que d'empecher une inflammation de se produire aux points ou

se fixent ces Helminthes et de diminuer du meme coup, pour J'h6te, les

souffrances, pour le Parasite, les chances d'expulsion.

Nous avons figure ' les divers aspects que presente la bourse

1. Fig. 13 & 16. «
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caudale et son crochet dans JP6tat de complete expansion, de complete

retraction et dans un etat intermMiaire. Nous ferons remarquer que,

d'apr&s la fig. 13, la base du crochet semble enferm^e dans line poche

particuli&re form^e par les teguments dont nous ne voudrions pas

affirmer positivement I'existence reelle , mais ce fait est de pen

d'importance.

La fig. 14 montre comment un muscle qu'il nous suffit d'avoir

figure agit pour aider les muscles du crochet a produire la retraction

et force a se replier la partie retractile de la cuticule. On remarquera
*

£galement sur la fig. 13 un assez grand nombre de petites cellules

arrondies qui tapissent rint^rieur du tegument et sont sans doute jes

homologues de celles que Ion trouve sur la paroi interne de la cavite

generate.

11. — APPA.KEIL DIGESTIF.

Nous distinguerons dans l'appareil digestif trois regions :

1° La region buccale on pharynx, commen^ant a l'orifice ant6rieur

du tube digestif et finissant a la portion musculeuse qui constitue

I'cesophage;

2° Vcesophage, comprenant toute la partie musculeuse du tube

digestif et avec lequel nous decrirons quelques annexes interessants

;

3° La region intestinale ou l'intestin proprement dit, qui se ter-

mine a l'anus et comprend la region veritablement active du tube

digestif, la region giandulaire.

Toutes ces parties forment de la bouche a l'anus un tube droit,

sans circonvolutions, autour duquel sont disposes tous les autres

organes.

§ 1. La bouche ou la region buccale. — La bouche s'ouvre a la partie

anterieure du corps. Elle est entouree de quatre levres disposees

VII. 4
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symetriquement deux a deux, a savoir : uue dorsale, l'autre ventrale,

les deux autres laterales. Les deux 16vres laterales out uue forme

identique; mais elles different des levres dorsale et ventrale qui sont

a leur tour identiques entre elles. Le meme fait s'observe chez les

deux autres especes d'Hedruris, et de pins, autant que j'en puisse

juger par la figure un peu trop schematique de Schneider * et par

eelles du docteur Molin, les levres bnccales de 17/. androphora sont

tr6s-analogues aux levres buccales de 17/. armata.

Gette disposition paire et sym^trique des organes ext^rieurs qui

entourent la bouche, s^pare tres-nettement les Hedruris des Ascarides;

elle. avait ete signalre par Rudolphi chez son Ascaris leptocephala
, pour

lequel il songeait deja a creer un genre particulier que Nitzsch carac-

te>isa plus lard. Au contraire, elle rapproche ces Vers de certaines

Filaires et principalement de la Filaria obtusa, Rud 2
. Les F. capitellata,

Schneider 3
, microstoma, Schneider 4

, mer/astoma, Rud 5
, radula, Schnei-

der 6
, pr^sentent e*galement cette disposition paire des levres qu'on ne

retronve pas dans les autres groupes ou qui se retrouve, mais appli-

quee a un bien plus grand nombre dements, comme chez les Oxyures;

la les ornements buccaux, de quelque nature qu'ils soient, sont g6ne-

ralement au nombre de six et disposes en hexagone re'gulier.

Des quatre levres des Hedruris, deux, la supe>ieure et l'inferieure.
*

sont essentiellement chitineuses; les deux autres sont plus epaisses

et semblent, au premier abord, contenir une masse pulpeuse que nous

verrons pourtant formed d'elements bien nets; de plus, elles parais-

sent determiner la position des premieres, et c'est pourquoi nous les

d£crirons d'ahord. Lorsque le Ver est couch6 sup le c6t6, on voit de

4. Monographie der Ncmatoden, pi. iv, fig. 8.

2. Voy. Schneider, loc. cit., pi. v, fig. 4.

3. Id., fig. 2.

4. Id., fi<* 3. I t

5. Id., fig. 5.

?

\Ht $

6. id., pi. vi, fig. 9. I . . U

I

*\J $ t *#
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face ses levres laterales qui presentent alors a peu pres exactement

la forme d'un trefle de carteajouer 1
. Ce trefle librepar sa partie ante-

rieure se relie a la cuticule par sa region posterieure ou sa queue, el

des bords de cette queue naissent deux bourrelets chitineux longitu-

dinaux qui courent quelque temps sur la cuticule et s'etfacent insen-

siblement. La feuille superieure du trefle s'avance bien plus en avan I

que le sommet des levies m&lianes; elle presente meme, de chaque

c6te\ une ^charierure dans laquelle vient se loger le sommet de la

levre mediane correspondanle. On rcprosente toujours les deux levies

laterales comme indeprmlanles Tune de l'aulre; c'est la uue erreur.

Les deux feuilles laterales de chaque trefle emellent chacune un arc

chitineux qui va rejoindre le point symetrique tie la feuille opposee*.

II en resulte deux, commissures entre lesquelles passe le bord interne

<lu trefle pour aller rejoindre la paroi du corps. La membrane chiti-

neuse, epaisse, qui forme le trefle, limite line cavite qui a ete tou-

jours presentee comme remplie d'unc pulpe granuleuse, facile a

colorer par le carrnin, conlrairement a ce qui arrive pour la chitine.

Un examen attentif, surtout apres maceration des pi6ces dans lacide

chromiqueou I'acide acetique tres-dilues, monlre que cette pulpe esi

lormee par des cellules tres-nettes, ponrvues de gros noyaux, grosses

etaunombre de troispour la feuille moyennedu trefle, plus petiles et

plus nombreuses pour les feuilles laterales. Les cellules de la feuille

mediane se terminent inferieurement en fibres; ces dernieres vont
V

s'inserer sur une coupe chitineuse qui surmonte l'oesophage et dont

nous aurons bient6t a parler. Les cellules des feuilles laterales se

prolongent egalement en fibres, mais ces fibres se dirigent oblique-

ment , et il nous a semble qu'elles s'inseraient en se croisant avec

celles du cote oppose en un point des levres medianes; toutefois il

i. Fig. 1 et 4.

2. Fig. 4.
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nous a ete impossible de nous assurer de ce fait dune maniere

absolument positive.

Quoi qu'il en soit, il paralt bien evident que toutes ces fibres

concurremment avee PelasticitS de Tare chitineux commissural ont

pour r61e de produire le rapprochement des 16vres lateralis lors-

qu'elles ont et6 ouvertes.

Les levres meMianes ont la forme d'un triangle isocele, presque

trilateral, a base le^erement concave, a c6te*s convexes, a sommet

obtus ' et tegerement inflechi en dedans. Les angles de base de ce

triangle se prolongent bien au-dessous de la feuiile late>ale des

trefles, jusqu'au contact de leur queue et couvrent ainsi presque toute

la region dorsale et ventrale. Du milieu de la base part une sorte de

courte hampe aplatie qui est la seule partie par laquelle la levre se

fixe a la cuticule; les deux bords laleraux de cette hampe se prolon-

gent comme ceux de la queue des trefles en bourrelets chitineux

longitudinaux qui peu a peu se fondent dans la cuticule. Les levres

dorsales sont presque Cependant, imm£

diatement au-dessus de la base et au-dessous de l'arc chitineux qui

unit les levres late>ales, on voit sur la ligne mediane un espace circu-

laire d'apparence pulpeuse que nous croyonsetre la region d'insertion

des fibres obliques que nousavons d^crites dans les levres laterales
4

.

De ce point partent trois minces bourrelets chitineux qui se dirigenl

vers les sommets du triangle. Le cercle parait lui-meme entoure d'une

sorte d'hexagone dont les cotes inferieurs se fondent dans les bour-

relets chitineux lateraux de la hampe 3
.

En arriere, la region buccale se trouve limitee par une sorte de

coupe chitineuse, de couleur foncee, a bords festonnes, qui surmonte

l'oesophage. Cette coupe se prolonge infe>ieurement en un tout petit

4. Fig. 2 et 3.

2. Fig. 3,y.

3. Fig. 3, ;'.
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tube chitineux qui s'engage dans les tissus de l'oesophage, ou il se ter-

mine brusquement.

Outre les fibres que nous avons deja signages, on voit encore

s'inserer sur differents points de Ja coupe pharyngienne d'autres

fibres transversales qui se rendent aux quatre hampes des levres 1

et dont la contraction a necessairement pour effel de faire ouvrir

celles-ci.

II faut encore ajouter h ces divers faisceaux museulaires d'autres

fibres qui joignent aux parois du corps la partie sup^rieure de I'ceso-

iage.
*

Voici maintenant comment s'effectuent les mouvements :

L'animal veut-il ouvrir ses 16vres, il con trade ses muscles »i
s ,

m\ 2
; les choses se passent alors comme si un sphincter serrait la

queue des quatre levres maintenues :i distance dans le haul par Tare

chitineux et les lissus intermediaires. Des lors les levres medianes

s'ecartenl; leur somnicl sort de I'dchancrure pratitjuee pour lui dans

les levres late>ales, devenues libres a ce moment, et celles-Ci s'ecartent

anssi dans la parlie superieure; des lors la bouche est ouverte, les

levres pretes a saisir.
-

L'animal veut-il maintenant termer ces memes levres? L'oesophage

(Hani maintenu par les muscles m' contracts, les muscles m, ace moment,

legerement obliques se contractent et tendent a ramener dans la

position verticale les levres laterales ; en meme temps les muscles m"

agissent a la fois sur les quatre levres et les forcent a se rapprocher et

a reprendre leur position primitive. Les levres medianes enfoncentde
m

nouveau leur crochet dans les echancrures des levres laterales qui se

Irouvent ainsi solidement fermees.

La description que nous venons de faire d'un appareil muscu-

laire destine a mouvoir les levres chitineuses de la bouche dun Nema-

^. Fig. 3, m".

t. Fi^. 3 et 4.
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toide est quelque peu en contradiction avec les idees gcneralement

adoptees etimprimees dans les ouvrages les plus ace reVl i les* On adinet

en effet, — ei dans son be I ouvrage sur Jes Nematoides, Schneider

expi'ime tout au long cette idee, — que les Jovres chiiineuses des

Nematoides sont completement immobiles. U demontre du reste ce

fait en s'appuvant sur Fabsenee d'appareil musculaire destine a les

mouvoir. Cette opinion tombe done d'elle-mgrne devant la descrip-

tion d'un appareil de ce genre.

Nous devons dire d'ailleurs que Yl/edruris armata n'est pas le sen I

Nemaloide chez qui nous ayons trouve des muscles moteurs de Tap-

pareil buccal. Chez un Cucullan d'espece nouvelle, auquel nous avons

donne le nom de Cucullanns Dumerilii, les macboires sont mues par un

appareil des plus curieux. — Des trois branches chitineuses placees

de chaque c6t£ des machoires, les deux externes sont pourvues d'un

muscle qui se dirige obliquement vers le milieu du corps et par sa

contraction tend a rapprocher Tune de l'autre les branches syme-

triques des deux cdte^s du corps. Or ces branches sont unies entro

elles par un arc chitineux passant d'un cote a l'autre et trois fois

recourbe de maniere a former sur la ligne mediane un feston convexe

vers Finterieurdu corps et s'appuyant sur la base des machoires; au

contraire, les festons lateraux sont convexes vers Fexterieur et en

meme temps plus solides et plus fortement colores que le feston

median. La convexity de ce dernier feston est augmentee par le rap-

prochement des branches laterales; des Iors il pousse devant lui les

valves et les force a basculer '; si les muscles viennent a se relacher,

la branche laterale intermediaire depourvue de muscles propres, mais

que la contraction des muscles obliques avail force de comprimeu

Foesophage, se trouve relev^e par suite de Felasticild de celui-ci. Elle

contribue a ramener Fare chitineux dans sa position primitive.

4. Voir Cornptes Rendus de V Institute 20 mars 1771, et Annales des sciences natn-

relies, 1871.
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11 est probable que chez tous les Cucullans, le m6me r61e est

devolu a ces Irois branches qui existent toujours plus ou moins deve-

loppees et donl 1'usage n'^lait pas eonnu; du resle, leur r61e ne

pouvait 6tre determine qu'a la condition d'avoir d'abord vu l'axe

chitineux, qui avail echapp£ a la plupart des investigateurs et qui

est, du resle, assez difficile a distinguer.

Le Cucullan sur qui nos observations out etc la i les provienl de

J'intestin de YEmys picla morle a la Menagerie des suites de linvasion

des I/edruris. Nous n'en avons tronvc. qu'un seul individn hi ale, qui est
4

depose dans les collections du Museum. On voil par ces deux exem-

pies que Jos organes servant puremenl etsimpleinent d'ornemerit soul

aussi rares chcz les Helminlhes qu'ailleurs; le dernier surloul est nn

remarquable gchanlillon de ces combinaisons si ingrnieuscs et si

varices de la niecanique animale que nous deja signages avcc detail

dans noire memoire sur les pedicellaires des Eehynodermes.

§ 2. Region (r.sophayiennc; glandes salirairos. — IV oesophage tres-

allonge et surmonte de la coupe cliiliiu'iise donl nous avons de^

parl£, conserve a pen pros le mnne diametre jusqu'ft I'inteslin pro-

prement ilit, a linlerieur duquel ii penetre en s'nmincissanl en

forme de calotte ovoide surmontee d'une calotle plus petite, fermee

d'habitude et qui ne se distend que pour laisser passer les ali-

ments.

On y distingue a 1'interieur des stries longitudinalos qui semblenl

indiquer des fibres musculaires dirigees dans ce sens; trois cordons

brillants, probablement chitineux que Ton observe quelle que soit la

position de 1'animal, indiquent que la lumicre de l'oesopliagc est trian-

gulaire comme chez un Ires-grand nombre d'aulresN6matoides; nous

n'avons pu faire de coupes suffisantes pour nous edifier a eel cgard.

A Fexlerieur de l'cesophage se voient des fibres radices formant un

(Hui dont le sommet anlerieur embrasse la base de la coupe chili-

neuse superieure. Le lout est revetu d'une membrane anhvste. En
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somme, la structure est ici tout a fait sur le meme plan que chez les

Nematoides les plus eleves.

Toutefois uu fait assez important merite d'etre signale. Dans la

region anterieure de l'cesophage on peut remarquer, taut en dessus

qu'en dessous, une double rangee de tres-petites ouvertures, regulie-

rement espacees, au nombre de six ou huit et qui paraissent comme

des points brillants entoures dune areole. Un examen attentif

demontre bientdt que cette areole n'est pas autre chose que le con-

tour exterieur dun canal dont le point brillant est I'orifice, et que ce

canal granuleux et legerement brunatre se rend vers deux corps glan-

dulaires egalement brunatres, assez volumineux qui termines en cul-

de-sac, s'amincissent en avant et se terminent a la base de la coupe

chitineuse apres avoir longe les c6tes de Tcesophage dans toute sa

nioitie anterieure.

Ces corps glandulaires presentent une structure histologique

tout a fait analogue a celle des glandes que nous avons deja decrites

dans la bourse anale de la femelle ; nous n'y reviendrons pas.

On ne peut leur attribuer d'autre signitication que celle de

glandes salivaires.

L'existence de glandes analogues a ete constatee chez d'autres

Nematoides, bien qu'assez rarement pourtant, et nous ne serions pas

etonne qu'elle ne fut beaucoup plus generate qu'on ne le pense d'or-

dinaire. En 1831, Mehlis decrivait deja l
les glandes salivaires du

Strongylus armatus. Plus tard, Owen constatait i'existence de glandes

analogues chez le Gnathostoma spinigemm *. Enfin dans son bel ouvrage

sur les Vers, M. Blanchard 8
fait egalement connaitre les glandes

salivaires du Sclerostome du Cheval. On peut ajouter a ces fails

d'autres fails analogues constates sur les Nematoides libres d'abord

1. fsiSj 1831, p. 81, pi. n, fig. 6.

2. Weigman's. Archives, 1838, t. I, p. 4 34

3. Blanchard, Voyage en Sicile, p. 175.
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par Eberth, et tout recemment par M. Marion, preparateur a la

Faculte des sciences de Marseille '. M. Marion demerit deux especes

de glandes oesophagiennes et pense que leur existence est a peu pres

g^nerale chez tous les Nematoides iibres.

On sait d'ailleurs que plusieurs groupes d'Annelides presentent

des glandes dont la disposition est tout a fait semblable.

Ainsi M. de Quatrefages 2 signale des glandes salivaires chez un

certain nombre d'Annelides, et pense qu'on doit en rencontrer chez

toutes. II y a meme ceci de remarqnable que, chez les AniuUides

comme chez les Nematoides. ces glandes peuvent occuper des posi-

tions tres-diverses et meme varier en nombre. — Chez les Syllidiens

et les Nereides, elles sont situees, comme ch^z YEnoplostoma hirlum de

M. Marion, a l'extremite posterieure de 1'oesophage ; au contraire

chez les Glyceres, les Aphrodites, elles occupent comme chez les

Gnathostoma et les Eustrongylus la region anterieure de 1'oeso-

phage. Celles que nous avons etudi^es chez les Hedruris et celles du

Scle>ostome qu'a d^crites M. Blanehard nous paraissent enfin avoir

quelque analogie de position avec des glandes que nous avons decrites

chez le Dero obtusa 3
, et que Ton retrouve bien evidentes chez diverses

especes de Na'is.
*

II semble r^sulter de cette comparaison que chez les IVematoides,

comme chez les Ann^lides Polychetes et les Lombricins {Oligochcetes)

,

les glandes salivaires, difficiles a voir sans doute, existent neanmoins.

et dans tous ces groupes sont sujettes aux memes variations dans leur

nombre et leur position. Ce serait la un detail de plus a faire inter-

venir pour appuyer cette idee que les Nematoides ne sont autre chose

que les degradations extremes des differenls types des Annelides

supe>ieures.

4. Recherches sur les Nematoides marins des cotes de Marseille. — Ann. Sc.yVa/.;4 870,

p. 55.

2. Suites a Buffon de Roret, Annelides, t. I, p. 48 et suiv.

3. Archives de zoologie experimentale de M. Lacaze-Duthiers, juillet 1870.

vn. :>
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§ 3. Region intestinale ou intestin proprement dit. — Nous d irons pen

de choscs de l'lntestin proprement dit qui prdsente chez la plupart

des Nematoides une grande uniformity de structure. 11 est droit,

cvlindrique et revetu dans toute son elcndue dp i ellules hepatiques

legerement brunes, a noyau ires-distinct dont nous avons represents

un groupe *.

L'intestin s'abouehe dans un rectum avec lequel il est presque

en continuity et qui s'ouvre a l'exterieur par un anus silue, chez le

male, a une petite distance de l'extr^mite du corps 2
; chez la femelle, a

la region venlrale, au point de jonction du corps et du renflemenl

qui conslitue la bourse caudale.

Quelques grosses cellules arrondies, pedoneulees, se trouvenl dans

son voisinage chez la femelle; mais nous navons rien vu qui nous

autorisat a considerer ces cellules comme essenliellement distinctes de

celles qui tapissent la cavite generate du corps.

111. — SYSTEME NEKVEUX.

Le 'systeme nerveux de YHedruris armata est tres-distinct et, du

moins quant aux organes centraux, relativement assez facile a etudier.

Ces organes consistent essentiellement en un collier, qui entourc

l'cesophage dans sa region moyenne et se compose de fibres transver-

sales entourees elles-memes par une substance blanche granuleuse.

La position de ce collier est facile a determiner relativement aux

parties exterieures du corps de l'Helminthe. II se trouve situe a peu

pres au premier tiers de la distance qui separe les epines late>ales

dont nous avons prec^demment parte d'un orifice excreteur 3 queIt nous avons

\. Fig. 5.

1. Fig. \% a.

3. Fig. i, o.
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Ton voit tres-facilement sur la ligne m^diane, a la face ventrale du

corps.

Les positions relatives du collier nerveux et de cet orifice sont, ft

la distance pres, les m£mes chez les Ascaris lombrico'iiles et megaloce-

phala. Une figure de Schneider * semble indiquer qu'il en est de meme

chez la Pelodera papillosa. An contraire, chez tons les Nematoides

libres marins qu'il a Studies, M. Marion figure Torifice excr^teur en

avant du collier nerveux. Cetle relation de position, si constante chez

les Nematoides marins libres, a-t-elle une Constance analogue chez

les Nematoides parasites? C'est la ce qu'on ne saurait dire, l'etude dc

I'appareil excre'teur de ces animaux etant peu avancee. 11 y aurait la

evidemment un point de morphologic inlercssant a elueider.

A la region ventrale et sur les eotcs du corps, en contact avec

I'anneau nerveux on peut constaler l'existence d'un assez grand

uombre de cellules granuleuses, a noyau tivs-distinct mais peu volu-

mineux. De ces cellules, les lines sont unipolaires* et ont toutes leurs

pftles diriges vers I'anneau; les autres. surtout a la region ventrale,

sont manifesiemeut tripolaires on bipolaires \ Toutes ont egalement

un p6le dirige vers I'anneau et un autre se prolongeant tres-loin en

arriere dans les parois du corps. Les cellules tripolaires ont leur

troisieme p6le dirige presque perpendiculairement aux parois du

corps et s'enfoncant a travers les cellules de la cavite genera le jusqu'

a

la couche tegumentaire.

Ces cellules doivent-elles etre eonsiderees comme de nature

nerveuse? — Cela est probable. En tout cas, leur forme, leur position

autorisent a les considerer comme tout a fait analogues a celles que

figurent Schneider 4
et le docteur Charlton Bastian 5 comme faisant

i. Loc. cit., pi. xviii, fig. 2.

2. Fig. 7, h.

3. Fig. 7, *.

4. Loc. cit.j pi. xix, fig. 4, et pi. xx, fig. \.

5. Transactions of the Royal Society of Lo)
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par tie des syst^mes nerveux des Ascaris megalocephala et lombn-

coides

.

Nous regrettons que l'exiguite de Ja taille des Hedmvjs et le petit

nombre d'exemplaires que nous avions a notre disposition ne nous

aient pas perm is de determiner avec une grande precision les parti-

cularity relatives an nombre, a la position et aux relations anatomi-

ques de ces remarquables cellules.

Cette etude aurait un interet particulier relativement a l'his-

tologie et a la physiologie generales du systeme nerveux.

Si Ion admet, en effet, — et c'est Ja tendance qui se manifeste

depuis longtemps — que la specialisation des diverses actions ner-

veuses se produit dans les cellules ganglionnaires, il est d'une

importance primordiale de savoir quels caracteres il faut attribuer

aux diverses sortes de cellules. La recherche de ces caracteres

implique necessairement : 1° la connaissance exacte des relations

anatomiques des cellules nerveuses, connaissance qui conduit bien

vite a la determination de la fonction; 2° la connaissance des carac-

teres morphologiques, physiques ou chimiques qui peuvent etre

constamment en rapport, dans chaque groupe d'animaux, avec une

fonction determinee de la cellule nerveuse.

Or les Helminthes, dont le systeme nerveux central paralt com-

pose d'el^ments si peu nombreux et si distincts, sont de tousles

etres ceux qui se preteraient le mieux a ce genre de recherches

ceux du moins chez qui on peut esp^rer le plus rapidement decouvrir

les premiers elements de ces rapports si mysterieux entre la forme

et la fonction des elements divers de ce grand directeur des forces

vi tales : le systeme nerveux. a
I

Nous avons dit le peu que nous savions de la partie centrale du

systeme nerveux; nous avons pu constater ^galement quelques parti-

cularites de la portion peripherique de ce systeme.

Du collier oesophagien, on vbit naltre en avant deux paires de
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cordons nerveux. La premiere 1
, naissant de la region movenne du

bord ante>ieur du coliier, sedirige en avant et demeure appliqu^e sur

l'oesophage; on la perd tres-rapidement sous les glandes salivaires.

La seconde 2 sedirige £galement en avant, et chaque cordon va pene-

trer a la base de lupine late>ale situ^e du meme e6te\ II nous a

semble quelquefois que ce cordon se renflait sur son trajet en une

cellule; mais nous ne voudrions pas l'affirmer, d'autant plus que les

cellules de la paroi du corps au milieu desquelles ptmelre nocessai-

rement le cordon, rend 1'observation simulianee de ses deux bords

assez difficile. Quoi qu'il en soil, cette disposition montre jd'une

maniere bien dvidente que ces Opines laterales sont de verilables

organes du toucher. Divers Helrninthes nematodes portent des

Opines de ce genre; teis sont le Strongylus dental us <le Uudolphi, le

Strongi/lua te(vacant hus , Mehlis, la Filaria laticeps, Kudolplii, et aussi un

curieux N^maloide decHi par Lieberkiiliu dans les archives de Miiller

pour 1855 et ehez lequel les opines et l'anneau nerveux sont exac-

lement dans les monies relations que dans Yllcdruris armata 3
. D'au-

tres N^matoides. eomme IEnop Ius coc/deaius, portent des epincs sur

la t£te; malheureusement les auteurs n'iiuliquent pas si ces organes

ont un rapport quelconque avec le sysleme nerveux ou doivenl

6tre considers comme de simples productions ^pidermiques. Seul,

M. Marion 4 d^crit et figure des filaments nerveux pourvus de renile-

ments cellulaires, et se rendant a la base des poils de rextremit» ;

ante"rieure de son Thoracostoma setigerum.

Ces filaments nerveux naissent tous des nerfs laleraux anle>ieurs

qui occupent la m6me position relative que notre filament unique*

De la region poste>ieure de l'anneau naissent en dessus tine

1. Fig. 8, na.

1. Fig. 8, nl.

3. Mutter's Archiv fur Naturgeschichte, 4835, pi. XII.

4. Ann. Sc. Not., 5« serie, tome XIV, pi. xx, fig. I a.
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paire de nerfs, en dessous ou la terale merit, deux paires. La pahv

superieure se dirige en se reconrbant brusquement vers les parois

du corps sur lesquelles elle s'applique en se prolongennt en arriere.

Des deux paires inferieures, l'une se dirige insensiblement vers

les parois du corps et paralt aussi se prolonger tres-loin en arriere.

tandis que l'autre, qui est plus bas que la premiere, se dirige presquc

perpendiculairement aux parois du corps et va affleurer aux tegu-

ments. 11 semble qu'elle soit affectee a une sorte de sensibilite tactile.

Ces deux paires nerveuses — apres laction de l'acide chromique

taible ou de 1'alun — se montrent composers d'une infinite de fibres

extremement tenues.

Notre description du systeme nerveux de YHedruris armata est

loin d'etre complete.

Par tin certain nombre de details, elle dififere des descriptions

diverses donnees pour d'autres especes d'Helminthes par Schneider

dans son grand ouvrage et de celles de Bastian; mais leurs descrip-

tions pas plus que la notre ne peuvent etre conside>ees comme

definitives; il reste encore beaucoup a faire avant que Ion ne puisse

tirer quelque chose de general des travaux des anatomistes sur le

systeme nerveux des Nematoides.

Nous sommes d'ailleurs, a notre grand regret, assez eloigne des

id£es de Schneider relativement au i*6Ie que ce savant attribue aux

papilles caudales des Nematoides males; Schneider considere ces

papilles comme des organes du tact, et par consequent comme des

dependances du systeme nerveux. Cela est possible dans certains

cas ; mais chez les Hedruris, il nous a semble bien plus plausible

de leur attribuer un r6le tout different, et c'est pourquoi nous en par-

lerons, non pas dans ce chapitre, du systeme nerveux , mais dans le

chapitre suivant, qui est consacr^ a l'etude du systeme des vaisseaux

excreteurs.
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IV. — APPAREII. EXCRETEl R

Apres les discussions nombreuses que l'appareil excreteur a sou-

levees, nous n'esperons pas douner ici une description complete de

l'ensemble de vaisseaux et d'organes qui le constituent. Ge nest pas

en examinanl quelques individus dune esp6ce determinee qu'on

peut songer a relrouver tous los details dun appareil donl les plus

habiles anatomislcs hesilenl h determiner les divcrses parties, meme

sur les especes les plus nilgai res.

II de doule que des conl'u

breuses ont ele fa i les entre les vaisseaux les plus tenus dependant

du systeme excreteur et les ramifications nerveuscs. II est evident,

par excmple, que la figure 7 de la planche x\m el la figure 11 de la

planche xxv du memoire doja cite du doclrur H. Charlton fiaslian

represenlenl la meme chose que la figure 12 de la planche xm de la

Monographic der Nemaloden de Schneider. Or 1'un considere les rubans

pales issus de la iigne laterale qu'il figure, comme des dependances

du syst6me excreteur, tandis que 1'autre en fait des filaments

nerveux.

La figure de Schneider prole pourlant a une critique qui peut

permettre d'elucider la question. Les filaments pales qu'il represents

possedent lous un canal central; ce canal central aboutit a un orifice

exterieur creuse dans les papilles caudales du male de YAscaris mega-

locephata auquel celle figure est relative. Le dessin de Schneider

donne done lui-meme raison a lopinion de Bastian, d'autanl plus

que, tout en figurant le nerf lateral, Schneider ne monlre pas les rela-

tions qui doivent, d'apres Jui, necessairement exister enlre ce nerf et

ses pretendues branches nerveuses.

La determination de la nature analomique de <es rubans est
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pourtant indispensable pour determiner la nature des papilles eau-

dales si frequentes chez les Nematoides males; nous dirons tout a

l'heure notre opinion a ce sujet.

Quoi qu'il en soit, l'appareil excreteur de VHedruris armata nous

parait essentiellement forme de deux vaisseaux parfaitement nets,

qui courent en meme temps que les nerfs lateraux posterieurs tout

le long de la ligne laterale.

Nous ne pouvons rien dire des ramifications de ces vaisseaux, ni

du trajet qu'ils parcourent sans se modifier. Toujours est-il qu'on

distingue tres-nettement deux vaisseaux a la partie anterieure du

corps et deux vaisseaux a la partie posterieure, dans la meme posi-

tion que les premiers. Ces vaisseaux sont-ils la continuation les uns

des autres? Cela est possible, mais nous ne l'avons pas directement

constate.

En avant, les deux vaisseaux lateraux s'inflechissent pour venir

s'aboucher dans le canal excreteur d'une glande qui s'ouvre lui-

meme a 1'exterieur, apres un court trajet par le pore dont nous avons

deja donne la position par rapport au sysleme nerveux central 1
. La

glande peu volumineuse, prenant une couleur brune par la macera-

tion dans une dissolution faible d'alun, ne presente qu'un seul noyau

clair, nucleole, enveloppe d'une matiere granuleuse. Elle est evidem-

ment l'analogue de la glande figuree par Bastian 2 chez divers Nema-

toides et notamment chez les Dispharagus du gesier du Colymbus sep

tentrionalis, chez le Tylenchus Darainii 3
, et chez le Cyalholaimus ornatus*

Chez le Strongylus filaria
5 cette glande est double ; dans VHedruris

nous avons egalement constate plusieurs fois la presence d'un cul-de-

1. Fig. 1, o.

pi. xxn, fig. 3.

3. Id. PI. xxn, fig. 20.

4. Id. PI. xxu, fis;. 36.

/ the Royal Society of London, vol. CLVI, 2 C partie, 1866,

5. Id., vol. CLVI, 1866, pi. xxvii, fig. 8.

i
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sac double, mais beaucoup moins neltement qu'on ne le voit chez le

Strongle en question.

II est difficile de se rendre un compte exact do rdle que peut

jouer dans l'economie une pareille glande. Peut-elre meme ne fant-il

la considerer que comme une sorte de reservoir destine a contenir !<•

liquide excre'te".

Que deviennenl les vaisseaux excre'teurs a la panic poste>ieure

du corps? Chez la lemelle, il nous a M impossible de le constater;

mais chez le male nous croyons pouvoir affirmer qu'ils s'ouvrent

par plusieurs branches a I'exterieur.

Voici, suivant nous, comment se ferait ceite Ottverture :

Immnliatemenl au-dessus de la bourse du penis, surlaquclle on

distingue tres-nettement le vaisseau, nalt une brauche vasculaire

qui, en se contournant Icgercment et apres un assez long Irajet, va

s'ouvrir dans la papille caudale situee ati-dcvant de I anus du meme

e6te. — Au-dessous de l'anus, le vaisseau lui-meme s'abouehe dans

une pocbe a parol8 glandulaires qui remplil toute la eavite caudale et

emet, de chaque cote, des branches legerement conlournees, de plus

en plus courtesa mesure qu'on se rapproche de lextrcmite de la queue

et dont les papi lies post-anales sont purement et simplement les

orifices extcrieurs.

Les opinions les plus diverses out etc tfmises au sujet de ces

papilles.

Schneider en fait uniquement des papilles nerveuses. A celte

opinion on peut objecler ceci : que ces papilles sontcreuses, que les

pr&endues branches nerveuses qui s'y rendent sont creuses egale-

ment, et que telle nest pas la structure habituelle des nerfs. A la

ve>it6, comme l'a montr£ M. Lacaze-Duthiers', le nerf auditif de la

plupart des Mollusques est egalement creux, puisque les Otolithes

I. Memoires sur les Otofysfes des Mollusques ilans ses Archives de zoologie expdrimen-

tale, juillet Wo, i>° *•

VII. 6
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peuvent y penetrer. Mais le nerf auditif est bien plus l6t un laisceau

de fibres qu'une fibre pure et simple; tel ne saurait etre le cas pour

ees papilles, qui correspondraieut bien plut6l a des tenninaisons ner-

veuses, c'est a-dire a des tenninaisons d elcmenls a riulerieur desqueK

on n'a jamais decrit de cavites libremenl ouverles. «
i

Le docteur Charlton Bastian 1
, avec plus de raison, fait de ces

papilles des organes de suecion et les figure cliez I II<>lerakis acuminata*

exactement comme nous les avons figures nous-iiiemes chez Ylledruris

nnnata 3
. t t

Dans les pages suivantes, il decrit divers aulres orifices qui se

trouvent a la surface de la peau et donl on a fail £galement tant6t des

venlouses, tanl6t des orifices de l'appareil excreteur (Eberth), tant6t

de simples cellules epidermiques (Gobbold). On voit par la quelles

varietcs d'opinions ont fait naitre ces divers organes des Nematoides.

11 n'y aurail rien d'etonnanl que cette diversile de vues tint

uniquement a une tendance trop grande a generaliser les resultats

obtenus sur une espece delerminee. Des organes d'apparence a peu

pres identique a l'exterieur peuvent parfaitement etre de nature

tres-differente, et il est des lors dangerenx de vouloir tout faire ren-

trer dans une meme categorie, de juger, au moyen d'observations

faites sur une certaine espece, les observations faites sur d'aulres, en

s'appuyant sur ce que ces observations portent sur des organes en

apparence homologues.

Nous ne soutiendrons pas, en consequence, que toujours les

papilles caudales des Nematoides males sont des orifices de l'appareil

excreteur; mais, tout en emetlant cette opinion pour \HedruHs armata,

nous nous bornerons a grouper ici quelques faits authentiques qui

semblent venir a l'appui dune certaine generalisation.

1. Philos. Trans., vol. CLVI, p. 553.
ft

3. Id., tome CLVI, 2 e partie, pi. xxn, fig. 13.

3. Fig. 4 2, z, z\ \
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Eii premier lieu, nous rappellerons que ces papiJIes chez un assez

grand nombre d'a litres Nematoides {Meterakis acuminata, Ascaris lom-

bricoidesj etc.) sont manifestement des orifices. De plus, chez divers

Nematoides libres appartenant aux genres Oncholaimus, Enoplus, Lepto-

somatum, le docteur Charlton Bastian a vu un orifice siiu^ a la partie

post£rieure du corps et qui se trouve tanl6t en relation avec des

poches glandulaires, tant6t avec des tubes plus ou moins allonges.

En ce qui concerne les Enophts, cette observation a 6t<S r£p6t6e par

Schneider, qui incline a [>enser que ('existence de glaudes 8t d:orifices

semblables est plus repandue qu'on ue lindiqufi d'liabilude, et croit

avoir constat^ quelque chose d'analogue chez (Ji verses especcs du

Filairs; de plus, il a vu chez ton les les femeUes do ses Mero et I'oly-

miarii deux papiH03 caudales que Ton pent comparer aux papilles

des males 1
.

En fin Baird a constate chez un individu lYOncholaimus vulgaris

[u'un liquidc granulcux pent etre expulsc par 1'orifice caudal; mais

il considere cet organe comme clant une venlouse servant a fixer ces

animaux sur les grains de sable on les heroes an milieu desquels ils

vivent. Leydig et Eberth out fait des observations analogues, et, pour
I

eux, le liquide secrete" est egalement une espece de gomme au moyen

ie laquelle se fixent ces Nematoides.

Sans appuyer sur ce que cette interpretation peut presenter de

singulier, nous dirons seulementque, dans tons les Xomatoides marins

non parasites qu'il a dtudies sur les c6tes de Marseille, M. Marion a

vu cet orifice communiquer avec une poche plus ou moins volumi-

neuse, laquelle se prolongeait en deux longs tubes qu'il a pu suivre

parfois jusqu'a leur extremite et qui se trouvaient distim is des tubes

excr^teurs ante>ieurs. Si nous ajoutons que chez ces Nematoides,

Porifice post^rieur existe sans prejudice de Porifice ant^rieur, nous

<

<

4. Schneider, loc. cit., page 251.



!\h NOUVELLKS ARCHIVES DO MUSEUM.

retrouvons une disposition de i'appareil ex( rtHeur tout a fait analogue

a celle que nous venons de decrire chez YHedrun's armata male.

Une difference se presente seulement et morite d'etre signalee.

cest que la femelle ne nous a pas presente ees papilles ou orifices

poste>ieurs;. mais cette singularity paraitra peut-etre ihoins grande

si Ion se rappelle les modifications considerables qua du subir dans

la region posterieure le corps de la femelle pour arriver a produire

la bourse caudale et les organes qui en dependent.

Rappelons enfin que chez certains N^matoides, VAscan's osculata,

par exemple, les canaux excreHeurs paraissent bien d£cid£ment se

terminer posterieurement en ccecums 1

.

En somme, beaucoup d'incertitude regne encore sur les derails

de disposition de I'appareil excr^teur des N6matoides; il y a la,

6videmment, un sujet de recherches qui promet d'etre particuliere-

ment fecond.

V. — APPAREIL GENITAL.

A. — Appareil genital femelle

Nous avons pu etudier dans tous ses details la structure de Tap-
I

pareil genital femelle de YHedruris armata*. Cet appareil s'ouvre a Tex-

te>ieur par une vulve sku£e a la region ventrale du corps, a quelque

distance en avant de lanus 3
. A partir de la vulve, on trouve l'appa-

reil genital compose d'un vagin auquel fait suite un uterus plus volu-

mineux, ovoide, qui, apres s'etre un peu retr^ci, se divise en deux

longues branches occupant la plus grande partie de l'etendue du

corps. Ces branches, apres avoir repris un volume a peu pres e"gal au

1. Docteur Charlton Bastian, loc. cit., pL xxvii, fig. 4

2. PI. ii.

3. Fig. 4 6, vf.

$
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volume primitif de l'ute>us, s'amincissenl de nouveau en un long

canal flexueux qui, apres s'etre reflechi, s'enroule lachement soil

autour de lintestin, soit autour des branches memes de l'ute>us. A

chacun de ces deux canaux fait suite une vesicule a peu pres pyri-

forme, mais l^geremcnl inflechie a la maniere d'une corncmuse donl
i

comme

voient tres-nettement et tres-facilement a travers les parois du corps;

elles sont legerement colorees en brun et gene>alement poshes sur la

face ventrale a cote" 1'une de {'autre. On les trouve toujours remplies

de spermatozoides arrives a maturite, et Ion est ainsi conduit a les

consid^rer coitime des vesicates copulatrices.

Du sommet arrondi de ces vesicules part un tube fonce qui

s'elargit un peu en s'abouchant sur elles et constitue le veritable

oviducte. Ce tube perd bient6t les caracl^res histoloi(iques qui lui sont

propres, ses parois s'amincissent et deviennent lout :i fait transpa-

rentes; en meme temps son diametre s'^hirgii, el sa cavit£ se trouve

remplie d'une masse d'ceufs d6tach£

Dans la portion la plus large de c<de celui-ci les oeufs sont disposes en

rayonnant autour de leur rachis et paraissent entierement formed;

mais un peu plus loin, l'ovaire se retrecit considerablement, les oeufs

ne sont plus que des masses spheriques granuleuses, de moins en

moins distinctes; enfin l'ovaire se renfle une demure fois en un petil

cul-de-sac, une sorte de bouton qui le termine \

En resume et en recapitulant en sens inverse, on distingue dans

Jappareil genital femelle :

1° L'ovaire;

2° Voviducte;

3° Les poches copulatrices;

1. Voir pour tous ces details la fig. 24 de la pi. n et I'explication de cette planche
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k° L'uler as, qu'on pent diviser en pedoncules ties poclm eopu tutrices,

branches de Futerus et uterus propremcnl <Iit;

5° Enfin le vagin.

Get appareil genital se distingue imincdiatcment de tous ceux

que Ton a deerits jusqu'ici chez les N£matoides, par l'exisnnce des

poches eopulatrices etaussi, comme nous le montrerons tout a 1 heure,

par la specialisation de ses diverses parties, specialisation que met en

evidence d'une maniere tres-remarquable la texture histologique de

ces parlies.

Comme l'a montre M. Blanchard dans ses Recherches sur les Vers, el

comme on pent s'en assurer en consultant les dessins qui accom-

pagnent cetouvrage 1

, l'appareil genital femelle comprend en gene-

ral un uterus commun, suivi de deux branches se r£tr£cissant en cul-

de-sac et a chacune desquelles fait suite une portion reHrdcie qui est

l'ovaire proprement dit. Quelquefois, comme chez l'Ascaride des pois-

sons 2
, les deux branches presentent quelques etranglements, mais rien

n'indique que les parties ainsi limileesaient aucune fonction speciale.

Voyons maintenant comment sont constitutes les diverses parties

de l'appareil genital femelle des Hedruris.

s gnons ainsi la portion de l'appareil g£

tal comprise entre la vulve et le renflement de 1'uterus 3
. On distingue

assez facilement dans cette region, outre une couche de cellules pour-

vues de noyaux , des stries longitudinales et transversales qui

indiquenl l'existence de fibres musculaires ayant ces memes direc-

tions. C'est la une structure qui n'a rien de particulier et que Schnei-

der avait signage £galement chez les Nematoides les plus elevens.

Nous remarquerons seulement que, dans cette region, les cellules £pi-

t. Blanchard, Voyage en Sicile, pi. xvm a xxir

2. Loc. cil., pi. xix, fig. 2.

3. Fig. 24, a.
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theliales si distinctes dans les aulres parties, le sont fort peu, et au

premier abord, loeil eprouve rimpression que pioduiraientdeux tubes

membraneux emboites 1'un dans l'autre et simplement pliss&s. G'est

dire que nous n'avons pu y dislinguerles trois couches que Schneider 1

figure si nettemenl rhez les Ascaris.

§ II. Uterus. — Depuis le vagin jusquaux poehes copula trices

Qxclusivement, ies diverses parties de Fappareil genilal que nous

comprenons sous la denomination g6n£rale &uterus, presentenl une

lr6s-grande analogic de structure-

La portion impaire qui fait imm&lialement suite au vagin, et que

nous ddsignons sous le nom dldterus proprtwient dit, est Ibrnrfe par

deux couches de cellules ggalement distinctes. La couche exterieure

est composee de cellules sphe>iques a contenu granuleux, pourvues

d'un noyau clair, parfailement net. Ces cellules mesurent de 13 &

20 milliemes de millimetre de diam^tre et torment ensemble une

premiere couche de lut^nis au milieu de laquelle nous n'avons pu

distinguer avec certitude de fibres musculaires. Au-dessous se trouve

une couche cellulaire tout aussi continue et dont les cellules, pour-

vues d'un beau noyau, sont parfaitement transparentes, de sorte que

ces deux couches tranchent parfaitement Tune sur lautre.

Ces dernieres cellules out une face convexe vers l'inte>ieur de

l'ute>us et se placent bout a bout en s'apptiyanl lune sur 1 autre par

une face plane; elles affectent d'ailleurs une disposition sensiblemenl

quinconciale.

Leur grand axe varie de hO a 80 milliemes de millimetre, el

leur petit axe de 20 a d0 milliemes de millimetre de longueur. Lr

noyau a g£ne>alement •— de millimetre de diamelre. II est a

remarquer que ces cellules ont en general un volume beaucoup plus

considerable que celui des eeufs dont les dimensions sont de —

i. Loc. mt., pi. xxii, fig. 40
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de millimetre pour le grand axe et de la moitie pour le petit.

L'uterus se prolonge a sa partie superieure en un tube plus on

moins long, dans lequel les elements constitutifs des parois se trou-

vent tres-sensiblement modifies *. La, les deux couches se retrouvent

encore; mais la couche exterieure est formee de cellules allongees

transversalement, pointues a leur extr^mite, presentant, en somme.

la forme d'un fuseau dont 1'axe serait recourbe en arc de cercle. Un

noyau se voit dans la portion elargie du fuseau. Les cellules sont dis-

posees de telle sorte que deux cellules de la meme ranged se louchent

parun point de leur bord convexe, et que les pointes des cellules des

deux rangees voisines penetrent dans les espaces laisses libres de

chaque c6te du point de contact. Deux ou trois rangees de cellules

dont la disposition n'est, du resle, pas mathematiquement reguliere

forment le revetement exterieur de cette partie de l'uterus dont la

largeur totale ne d^passe pas ^ de millimetre, tandis que la lar-

geur de l'ute>us proprement dit £tait d'au moins ~ de millimetre.

La hauteur des cellules fusiformes est d'environ ^ de millimetre;

leur longueur doit etre calcutee sur la circonference d'un cercle

de — de millimetre de diametre.

Au-dessous de ces cellules se trouve le revetement epithelial

interne forme de cellules sphe>iques ayant environ -^ de milli-

metre de diametre et ressemblant du reste aux grandes cellules de

l'uterus.

Nous pouvons ajouter ici que la structure des pedoncules des poches

copulatrices* ditYere extremement peu de celle de la region commune

que nous venons de deerire. Le diametre de ces pedoncules est le

meme : la couche de cellules fusiformes pr&sente exactement les

m£mes caracteres; seule la couche de cellules formant le revetement

epithelial interne est un peu dilmrente en ce que les cellules qui la

1

.

Fig. 25.

2. Fie. 28.
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composent an lieu d'etre spheriques sont allongees comme celJes de

lepithelium uterin. Le grand axe des cellules a — de millimetre de

longueur, tandis que le petit axe n'a guere que ^ de millimetre.

II nous reste a dtfcrire la structure des branches de /' uterus 1

. La,

la couche externe de cellules nous a complelemenl echappe, si elle

existe. bien que nous ayons fait tous nos efforts pour arriver a la

deceler. Elle nous a semblc reduile a une eulieule homogenc par-

semee de quelques noyaux dans laquelle se faisaieni remarquer des

handes plus obscures que nous croyons rlre dues simplement a tU'*

plissernenls de hi membrane.

Au-dossous de cette membrane se trouvent de grandes cellules

fusiformes donton peul voir la disposition dans hi figure que nous en

avons donne. Ces cellules sont parfa i lenient transparentes; leur lon-

gueur peut atteindre el m6me d^passer ^ de millimetre, tandis que

leur plus grande largeur est d'environ - *- de millimetre. EHes piv-

sentent a peu pres laspeet de cellos que figure Schneider dans la

pi. xxii fig, 16 de son ouvrage et qui sont relatives a YO.vyuris ourvula.

Un faitdigne d'altention et sur lequel nous reviendrons tout a Pheure,

e'est que dans la partie que nous avons representee, la plupart des

cellules pr£sentaient deux noyaux bien distincts ayant lout au pluj

chacun ^ de millimetre de diam<Hre. Les cellules que represents

Schneider sont ^galement remarquables en ce sens que leur noyau

pr^sente plusieurs nuclides.

III. Poches copulatrices. — Les poclics copulatrices out une

structure des plus remarquables; elles font suite, comme on sail, a

des especes de pedoncules qui sont eux-memes les prolongements des

branches de l'uterus. Tandis que celles-ci out environ ^ de milli-

metre de diametre, les pedoncules n'ont guere dans leur region

moyenne que 7^ de millimetre de largeur. La plus grande largeur

4. Fig. 27.

VII T
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des poches copulatrices est de -^ de millimetre et In corde, et Tare

qu'elles forment a ~ de millimetre. Ces dimensions qui Yiennent a

l'appui de nos figures montrent deja eombien sont distincts et nels

ces organes.

Leur structure histologique ne Test pas moins 1
. Leurs parois

sont egalement fornixes de deux couches, mais d'epaisseur tres-diffe-

rente; la couche exte>ieure presente l'apparence d'une membrane

tres-mince dont la nature est cependant cellulaire, car on la voit se

rentier en forme de lentilles convexes a des distances assez r^gulieres.

et dans ces lentilles on distingue parfaitement un petit noyau.

Au-dessous de cette membrane se trouve un revetement de cellules

fort remarquables. Ces cellules, tres-transparentes, pourvues d'un

beau noyau, sont spheriques et leur diametre est de ~^ de milli-

metre environ ; elles sont separees les unes des autres par des espaces

jaunatres qui semblent former comme une trame ar^olaire dans les

mailles de laquelle les cellules seraient placees. La matiere qui rem-

plit ces espaces nous a semble obscurement hbreuse, et il nous serail

impossible de dire si cette matiere depend de la paroi des cellules

ou si elle constitue un veritable tissu elastique destine a refouler

en avan t le contenu des poches copulatrices. La distance qui parait

s^parer les cellules l'une de l'autre est d'environ -^ de millimetre.

Nous avons toujours trouve cette poche distendue par une quan-

lite plus ou moins grande de spermalozoides a 1'etat de maturite,

consistant en corpuscules arrondis, opaques, granuleux, pourvus

dun noyau et presentant, du reste, les formes les plus diverses. Les

rands avaient jusqu'a — de millimetre de long sur ^ a peine
2

de large; d'autres etaient parfaitement arrondis et avaient — de milli-

metre de diametre, d'autres ovoides ou pyriformes. Nous avons figure

ces spermalozoides melanges aux oeufs (pi. n, fig. 29, s) dans le pedon-

*. Fig. 30.

J
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cule des poches copulatrices, on les retrouve aussi dans la partie supe-

rieure des branches de 1'uterus et sur une assez grande longueur. On

doit done considerer ces parties de lappareil genital comme etant

celles ou s'accomplit la fecondation. On voit enfin, dans cetle region,

la segmentation du vitellus se produire, tandis que, dans les parties

suivanles, I'embryon se developpe et se trouve pnH a sortir de l'ceuf

dans l'uterus proprement dit.

La position des poches copulatrices chez V/fedruris anna/a est des

plus singulieres. En general ces poches se trouvent immediatemeni

placees a la suite du vagin. On ne connait d'ailleurs qu'un soul N6ma-

toide chez qui des poches de ce genre aient etc signalccs. II appar-

tient au genre Tro/ridocerca de Droning et a etc trouve dans le veulri-

cule du canard domeslique et du (bulqiie par l.ieberkiihn. Mais < ••»

naturalisle dit qu'il n'a pu reconnaitre aucune structure parliculiere

dans les parois de cette poche * qui, du resie, vient s'ouvrir juste a

l'entrce du vagin et verse son contcnu sur les ceufs, tandis que dans le

cas actuel les ami's traversent d'un hout a 1'autre la poche copulatrice

et semblent entrainer avec eux les spermatozoides.

A ce sujet une question encore non resolue se presente. Comment

peut-on concevoir que les spermatozoides resultant de I'accouplement

puissent se trouverdans une partie aussi reculee de J'appareil genital

femelle?

11 n'y a que deux hypotheses possibles : ou bien les spermato-

zoides traversent d'un bout a 1'autre l'uterus pour arriver a la poche

copulalrice, ou bien, au moment de la fecondation, la poche copula-

trice se trouve siluee immediatement a la suite du vagin, et il faut des

lors admettre que l'uterus tout entier n»' se developpe qu'apres la

fecondation.

Or, de ces hypotheses, la premiere est peu admissible; en effet,

1. Miiller's Archiv., 1855, page 325, el pi. xii, fig. 4
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les spermatozoides des Nematoides sont en general peu mobiles, el

ceux de Vl/edrun's annota ne nous ont pas paru faire exception a la

regie. II est vrai que ces spermatozoides se prestntcnt sous des formes

tres-differentes, que divers auteurs 1 ont considere comme etant le

resultat de mouvements amibo'ides, que ces mouvements ont etc reel-

lenient observes chez un assez grand noinbrc dYspeces parmi les-

quelles se trouve YHedruris androphora (Schneider) ; mais ces mouve-

meuts si ients, si pen sensibles, sont-ils sulfisanls pour permettre la

longue course qu'il faudrait faire tux spermatozoides avaut d'arriver

a la poche copulalrice?

Cela est possible; mais nous n'avons pas vu ces mouvements ami-

boides cbez notre fled run's 3 et, si nous en jugeons par ce qui se voit

chez les autres espeees, cela paraitra improbable.

Reste la seconde hypothese, d'apres laquelle 1' uterus ne se deve-

lopperait qu'apr&s la f£condalion. On connait dans le r6gne animal

un certain nombre de phenomenes de ce genre; dailleurs, il est a

remarquer que dans sa description de YHedruris androphora 2 Schneider

indique un petit diverticulum du vagin, qui n'existe pas chez les

£chanti lions de Tesp^ce que nous avons 6tudi6e et qui pour rait bien

n'etre que le premier 6 tat des poches .copulatrices avant la feconda-

tion ; de plus, nous avons deja fait remarquer que les cellules des

branches de l'uterus pr^sentaient souvent plusieurs noyaux, or cela

est surtout frequent chez les cellules en voie de bipartition et semble

indiquer tout au moins un developpement recent des branches en

question.

Nous avons expose le pour et le contre en ce qui concerne les

deux hypotheses; nous penchons vers la seconde; mais c'est a Fobser-

vation seule de decider, et il serait int^ressant de voir comment les

4. Schneider, Monogr. der Nemaloden, page 270, et Zeclschuft.

5. /rf., page 108.
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choses se passent chez YHedmri.s androphora, qui est celle des trois

especes qu'on a le plus de chances de rencontrer.

Revcnons maintenant aux parties de l'appareil genital femelle qui

nous restent a decriro.

§ IV. Oviductcs. — Les oviductes, qui font ; comme on sait. suite

aux poches copula trices, se distinguent de toutes les an ires parties de

Fappareil genital par leur opacity ; aussi paraissent-ils au premier

abord sans structure appreciable. Au point on ils s'abouchent sur les
*

poches copulatrices, leur diam£tre est d'un pen moins de -|- de milli-

m£tre. Mais dans leur region moyenne ils ae mesurenl pas plus

de -^j- de millimetre.

A un grossissement considerable (obj. 1, — Ocul. 7 do Hfachet) 9

on reconnalt que leur paroi externe contienl un nombre consider

rable"
1 de tr6s-fines fibres musculaires disposccs en anncau. presque

en contact imm&liat les unes avec les aulres et auxquclles est due

I'opacit£ des parois. Mais ilsuffitde (aire mac6rer quelques minutes

dans l'acide acdlique dilue j)our obtenir une transparence tres-suffi-

sante pour lYlude, Au-dessous de cettecouche muse ulaire, onaper^oil

alors, outre des fibres longitudinales, un Epithelium forme de cellules

polygonales ayant environ y^ de millimetre de diam6tre et prescn-

tant des noyaux dont le diamcire est d'environ j^ do millimetre.

Gette structure persiste jusque dans le voisinaije de I'ovaire; III, les

fibres musculaires deviennent graduellement de plus en plus rares;

les cellules seffacent, en illume temps les oeufs deviennent de phis en

plus nombreux, de plus en plus presses les uns contre les autres;

nous arrivons a la derniere partie de l'appareil genital, a Vovaire.

§ V. Ovaire. — En dehors de quelques stries longitudinales dont

la nature nous parait douteuse, il nous a 6*6 impossible de voir autre

chose dans les parois de Tovaire qu'une membrane translucide, dans

4. Fig. 31.
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laquelle se trouvent regulieicment disposes de peiils noyaux. Cette

structure persiste depuis I'oviducte jusqu'au ccecum qui termini

i'ovaire et sur lequel on distingue encore uu trail brillant avec on

noyau de chaque c6te\ detail qui ne nous parait pas avoir d autre

importance.
*

Dans sa par tie moyenne, I'ovaire mesure -^ de millimetre de

diametre. Ce diametre persiste dans la plus grande partie de son

etendue; mais il s'amincit de nouveau vers son extremite libre qui ne
a

d^passe pas y^ de millimetre en largeur; le rentlement terminal

atteint jff^ de millimetre, et la distance de son sommet a sa partie la

plus large est de -^ de millimetre environ.

§ VI. Developpement des ceufs. — Nous n'avons pas assez etudie^ le

developpement des ceufs de YHedruris armata pour leur consacrer un

chapitre special; nous reunirons dans ce simple paragraphe tout

ce que, dans le courant de nos recherches, nous avons pu constatei'

a leur sujet.

Dans tous les individus que nous avons examines, la matiere

granuleuse contenue dans l'extremit^ libre de I'ovaire etaitdep divis^e

en spherules granuleuses indiquant pour 1'ceuf un degre assez avance

de developpement 1
. Ces spherules ne montraient aucune trace des

parties constitutives de l'ceuf et paraissaient a peu pres homogenes.

Plus bas, leur forme changeait un peu, elle devenait ovoide, mais les

oeufs presses les uns contre les autres paraissaient rayonner autour

d'un axe, constituant probablement un rachis que nous n'avons pu

cependant voir nettement.

Dans la region la plus voisine des oviductes, les ceufs parais-

saient entin libres, et la on distinguait tres-nettement la v^sicule

et la tache germinative. Dans cette partie les ceufs etaient assez exac-

tement de petits ellipsoides dont le grand axe avait ^z de millimetre

4. Fig. 32
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de longueur et le petit -£~ seulement. La vgsicule germinative avail

de millimetre et la tache ^—. Leur forme differait par consequent10
4000

beaucoup de la forme des oeufs murs. On n'y voyait ni la coque ni

les clapets, qui sont si nets dans ceux-ci. Cette coque on enveloppe

brunfttre que Ton voit sur les oeufs de tons les Nemaloides ne se forme

qu'apres le passage a travers la poche copulatrice, probablemenl apres

la fecondation et pendant le passage de loeuf a travers les pedonculcs

des poches copula (rices, passage qui ne pent s'operer qiniiif par oeul.

EHe existe deja bien i'ormee dans la region sup^rieure des branches

del'uterus alors que les oeufs sont encore pourtant melaugvs de sper-

matozoides. Qnand cctle coque est formee, (pie loeuf est par conse-

quent complet, il se presenle sous la forme d'un ellipsoids de revo-
I

lution, tronque a ses deux sommets, et dont le grand axe tronque

mesure rJ-6
de millimetre, landis que le petit axe n'a pas plus de

|
de millimetre. La forme des oeufs est par consequent beaucoup

us allongee que dans le dernier etat que nous avous decrit 1
. Les

p61es tronqiu's de 1'oeuf sont formes par de petits clapets qui, a hi

maturity de J'oeuf, s'ouvrent comme un couvercle pour laisser soriir

15
1 000

le jeune ver 2
. Ces clapets sont des cercles ayant h pen pres exacte-

ment ~ de millimetre de diamgtre.

Dans les regions suptVieures des branches de I'uterus on voit les

oeufs subir une segmentation complete, leur vitellus se partager

en deux, quatre, huit, etc., petites spheres et prendre enfin l'aspect

muriforme; l'embryon se developpe ensuite et dans la region moyenhe

des branches; on le distingue deja enroule comme rindique la fig. 33.

p et y de la pi. n de ce memoire.

II suffit de presser m£me tres-legOrement les oeufs con ten us dans

i'ut6rus propremenl dit pour en voir sortir I Vmbryon; cette sortie

1. Compaier les fig. 33 et 34 de la pi. u

2. Pi. hi, fie;, o.



56 NOUVELLES AltClllVKS J)U MUSEUM.

seffeelue m£me souvent spontanement, probablcment par suite de

l'endosmose, des que les ceufs se trouvent libres dans l'eau. Le clapel

demeure attache par un point de son contour a 1 'asuf, et le petit ver

pi pletem

»3
100 de millimetre sur ~ de large; Tune de ses extremites correspon-

dant a la bouche est aigue, l'aulre obtuse; on ne distingue guere a

son interieur qu'un tube digestif dont la region antcrieure — proba-

blement 1 cesophage — est brillante, landis que la region posterieun-

est granuleuse et de couleur plus foncee.

Nous n'avons pas etudie le developpement de ces embryons, cetie

elude promet pourtant un assez grand nombre de faits interessants.

B. — Appareil gGnital mdle

Nous decrirous beaucoup moins longuement l'appareil genital

male que les circonstances douloureuses au milieu desqueiles notre

travail a ete fait
1
et les accidents inevitables qui en etaientla suite ne

nous ont pas permis d'etudier tons ses details comme nous 1'aurions

desire.

D'ailleurs, il ne differe pas essentiellement de ce que Ton connait

chez les Nematoides tels que les Filaires, les Ascaris, etc. Un long

tube de 1 a ~ de millimetre constitue le testicule presque tout

entier. Les parois de ce tube montrent des cellules £pith£liales

ayant a peu pres 1 ou ~ de millimetre de diametre et pourvues

dun tr6s-petit noyau. Ce tube p^netre interieurement entre deux

spicules 6gaux en faucille
2

, envelopp^es dans une bourse dont les

1. Le mois de novembre 4870 pendant le siege de Paris, a une epoque ou la plupart de nos

instants etaient absorbes par un service d'officier auxiliaire du genie.

t. Fig. 21, tm.
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parois sont revenues de grandes cellules (?) ; le conlenu de ces cel-

lules pr^senle parfois un aspect fibrillaire, ce qui nous fait un peu

douter sur leur veritable nature; nous avons pourtant distingue un

noyau sur leurs parois. Ces Elements sont tres-probablement de

nature musculaire 1
. Derriere et autour du canal deferent on voit un

groupe de grandes cellules pales, granuleuses, pr^sentant un espac<

clair analogue a un noyau de cellule et pourvues dun prolongement

qui p^netre dans la poche des spicules. Ge sont probablement des

glandes unicellulaires que Ion doit considerer comme annexes de

I'appareil genital male.

Nous avons deja parle des spermatozoides qui presentenl a la

partie inferieure du testicule tons les caracleres de ceux que l'on

trouve dans la poche copulatrice des femelles. ";....

I

I.

Tels sont les fails que nous nous contentons de mentionner an

sujet de I'appareil genital male qui est loin, comme on le voit, de

presenter la complication que nous avons conslatee dans I'appareil

genital femelle.

I/histoire anatomique de VHedrvris armala se trouve ainsi, a

quelques details pres, complete. Nous avons indique dans le courant

de ce travail les lacunes qu'il serait interessant de combler et parti-

culierement celles qui sont relatives aux menus details de I'appareil

excreleur, du systeme nerveux et au de>eloppement des appareils

sexuels.
I !

Une lacune surtoul nous paratt regrettable : le volume relalif des

ceufs et des spermatozoides, la region limitee dans laquelle se fail la

tecondation sont deux circonstances qui rendraient extremement

faciles, chez Yfledruris, l'observation des divers phenomenes qui

constituent cet acte si inte>essant. Cette etude pourra peut-etre se

faire un jour sur 17/. androphara.

i. Fig. 22, bp

VII. 8
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II nous reste maintenanl a returner rapidement les particularity

qui distinguent lorganisation des Hedruris et a nous en servir pour

determiner la place, encore vague, que ee genre doit oeetipW dans Ifl

serie des Nematoides, c'est la ce qui va etre lobjel du chapitre

suivant, le dernier de noire memoire.

I X
\

I

Hi

VI. RES I UK conclusions.

!

En dehors de ce que peuvent offrir de singulier la bourse caudale

de la femelle et la station du male, il resulte de tout ce qui precede

que ['organisation de V-Hedrurit armata et des lledrnris en general

doit les la ire placer parmi les Helminlhes les plus eleves.

Celte organisation se distingue surtout par une diversification

suivaut t'beureuse expression detres-marquee des organes ou

M. Milne Edwards — par une grande division du travail physiologique.

ce qui dans la nature, commedaus les societ6s humaines, estun signe

certain de perfection.

[.'existence de glandes salivaires bien nettes et de l<Wres cliiti-

neuses mobiles en ce qui concerne l'appareil digestif, la diversity

des parlies, jouant chacune un rdle special, qui constituent l'appareil

genital femelle. les appareils de fixation du male et surtout de la

femelle, les Opines tactiles dont la partie anterieure du corpfc est

munie : voila autant de preuves manifestes de la perfection de cet

organisme. Cette perfection est du reste jusqu'a un certain point en

rapport avec le genre de vie de ces Ilelmintbes, qui sont en quelque

sorte a la limite entre le parasitisme et la vie iudependante. lis habi-

tent les parties superieures de l'appareil digestif, celles qui sont le

plus en rapport avec le monde exterieur dont ils ressentent encore

1'influence; une perfection relative, analogue a celle que nous venous
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de consialer chez ces animaux, se retrouve chez la phipprl des vers

qui vivent eoinme eux.
[

J! |

<i rUjmaintenant, quels peuvent elreles rapports zoologiques de ces

Melmiiillies singuliers. I. ,m [ft .

^'organisation de leur bouehe, le mode de developpement de

leurs ceul's, la perfection de leur appareil genital femelle, enfiu une

sorle de superiority organique bien evidente de la femelle sur le

male, rapprochent evidemment Jes Uedruris de eertaincs especes du

grand genre Filaria de Schneider. Dautre part, la forme et lY'galite

des spicules font penser aux Ascaris et aux Nematoides libres avec

Iesquels pourtant les Hedrurit n'ont que des affinit&s de detail com-

mandoes par leur genre de vie. Entin leur mauiere de vivre les rap-

proche encore des Syngamus, qui semblent jouer chez les oiseaux,

maisavec un degt*6 d'organisation beaucoup moins 61ev6 9 le r6Je que

les Iledniris jouent chez les Batraeiens et certains reptiles*

Faut-il d'ailleurs phercher a etablir une coordination plus (Stroke

entre ces dill^rents genres? Nous ue le pensons pas. L'ordre des

Nematoides est compost d'animaux dont {Organisation est tellement

uniforme dans ses grandes lignes, tellement simple en m6me temps,

que les modifications sans nombre qu'elle prescnte — les grands

groupes une fois elablis — n'ont plus qu'une importance de detail.

Les genres se I imi tent assez facilement, mais les rapports qu'ils

presentent entre eux sont ensuite bornes a quelques ressemblances

fugitives entre ijuelques especes des uns et des autres; ce sont comme

descercles se touchant par un point, diHerant par tous les autres.

joutons id cependanl que, de tous les Nematoides, ceux avec qui

les liodruris ont le plus de rapport sont cerlainement les Filaires. II

nous semble que 1'organisation de la bouehe n'a pas 6t6 prise en assez

grande consideration dans le groupement des genres de Nematoides;

nous rie serious pas eloigne d'v voir un caraclere bien autrement

dominateiir que ('Organisation des parois museu laires dn corps on la
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forme des spicules; la disposition paire des parlies de la bouclie et

l'ouverture en fente allongee de celle-ci pourrait servir de caracieres

a une famille des Filaridee dans laquelle enlceraient, avec la pluparl

des Filaires de Schneider, les Ifedruris, les Spiro.n/s, I is Physaloptercs

et quelques autres genres.

.

:



EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE I.

1 'o* 1. Extremite anterieure de YHedruris armala vue de profil.

Im, levre laterale.

II, levre media ne.

c, coupe chitineuse surmontont Toesophage.

•

ve, cesophage.

s. canaux ;teurs et orifices des glandes salivaires.
.t

g, collier nerveux.

o, orifice anterieur de l'appareil excreteur.

Vj canal aboutissant a cet orifice.

Fig. 2. Extremite anterieure vue de dos.

Les mSmes lettres que dans la figure precedente designent les m6mes parties. De

plus :

gs, glandes salivaires.

tj pointcs tactilcs.

Fig. 3. Bouche vue de dos.

Lettres de la figure precedente. De plus :

m3 cellules terminales des muscles adducteurs des levres laterales.

m {

,
portion fibreuse de ces muscles s'inserant sur la coupe chitineuse.

a, arc chitineux reunissant les deux levres laterales.

m*
7
muscle abducteur des monies levres.

m", seconds muscles adducteurs des levres laterales.

J masse d'apparence pulpeuse ou se reunissent les fibres.

m', muscles de foesophage.

Fig. 4. Bouche vue de cote.

Lettres de la figure 3.

u echancrure des levres laterales recevant le sommet des levres medianes

m' %
j muscle abducteur des levres medianes.

Fig. 5. Cellules hepatiques.

Fig. 6. Tubercules chitineux de la region ventrale preanale par laquelle le male se ticnt fixe

sur la femclle.
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Fig. 7. Portion da corps montrant la systeme narveux de cole.

e, cuticule.

Uj muscles longiudinaux.

b, cellules musculaires (?) do la cavite generate.

r ruban chitineux de rcesophage.

v. fibres musculaires radices
de Foesophage:

f, fibres musculaires longitudinales
*

»'*, premier nerf posterieur superieur.

n'*, deuxieme nerf posterieur superieur.

» !
,
premier nerf posterieur inferieur.

n*. deuxieme nerf posterieur inferieur.

h, cellules ganglion naires.

rh cellules bi et tripolaires.

Fig. 8. Portion du corps montrant le systems nerveux de dos et les giandes saliv s.

gsJ giandes salivaircs.

fit, nerf tactile.

na, nerf anlerieur superieur,

M6mes lettres que dans la figure preceiente.

Fig. 9. Junction de Fcesophage [op.) et de Tintestin (t .

Fig. 10. Orifice excreteur anlerieur et giandes annexes (I); — v, vaisseau lateral.

Fig. 11. Fibres musculaires longitudinales du corps isolees.

Fig. 12. Extremite caudate du male.

\

p, spicules peniens.
-

?
inlestin.

a, anus.

mr, muscle retracteur du penis.

y, poche glandulaire posterieure de Tappareil excreteur.

Zj papille preanale lui servant d'orifice.

Zj papilles postanals ayant le me;ne usage.

Fig. 13. Bourse caud.de de la femelte developpee.

p'p', muscles de I'intestin (t).

>*i

\i

kj bouclier protecteur de la bourse caudate.

q, portion retractile de cette bourse.

cr, crochet.

i

,*

X giandes du crocliel.

Fig. 16. Extremite du corps de la femelle pour montrer les positions respect ives de la vuive r/)

et de la bourse caudate.

Fig. 17. Crochet et ses pieces basilaires isolees.

X, muscle ereCleur du crochet.

. w, orifice du canal excreteur des giandes x-

P, piece basilaire mediane.

8, pieces accessoires sur lesquelles s'inserent les muscles retracleurs du crochet.

Fig. 18. Bouclier k isole pour montrer la forme des elements qui le component.

Fisr. 19. Structure des giandes du crochet. >

Fig. 20. Fibres musculaires de Textremite posterieure du corps de la femelle.
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Fig. 21. Appireii genital male isole.

p, spicules pen iens.

mfj muscle retracleur.

tm', canal deferent.

planch i: n.

APPARKIL G I- M T A L F K M i: L L I- , ETC

Fig. I i. Bourse caudale a demi retractee,

LetIres de fa fig. I

.

& piece basilaire du crochet.

8*3, muscle retrarteur de la poche.

Fig. 15. Bourse corapletement retractee.

pr, poche retractile avec ses parois dessinees en coupe.

Fig. 22. Appareil genital male et parties accessoires.

<y

inlestin.

canal excreteur lateral.

papilla preanale.

bpj bourse du penis et cellules musculaires qui la rocouvrent.

gp, cellules glandulaires (?) s'ouvrant dans la bourse du peni>.

a, anus.

Fig. 84. Ensemble de I'appareil genital femelle.

a, vagin.

I), uterus propremcnt dit.

c, branches de f uterus.

d
y

pe loncuos des poches copulatrices,

e

,

poches copulatrices.

f\
oviductes.

g, ova ires.

Fig, 23. Cellules de la cavite du corps en avanf de la bourse anale de la femelli

Fi tr
. 25. Structure de la partie amipcie superieure de ['uterus proprement dit.

Ffg> 26. Structure de I'uUtus.

p
1

,
/>*, cellules de la paroi,

o. oeufs.

Fig. 27. Structure des branches de Puterus.

Fig. 28. Structure des pedoncules des poches copulatrices.

Fig 2 V) . OEifs m Manges aux spermatozoides dans la partie superieun

Tuterus.

o, ceu s

s, spei ni-itozoides.

Fig. 30. Structure iU>* poche- copulatrices.

e, pnche copuiatrice.
;

f, extic uite infericure de l'oviducte.

de$ branches de
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Fig. 31 . Structure de Uoviducle dans une region qui montre le passage df la partie moyenne (/
*•}

a la partie voisine de Uovaire (f*).

Fig. 31 Extremite posterieure de Uovaire.

Fig. 33. GEufs mikrs et embryons.

a, embryon isole.

£, oeuf contenant Uembryoo dont on voit la queue.

7. oeuf vu du cote de la tete.

ij oeufs ouverls, Iai-<ant echapper l'embryon.

Fig. 34. GEufs provenant de la partie inferieure de Uovaire.



REMARQUES

SUl;

?ANATOMIE DES CETACES
DE LA DIVISION DES BALEN1DES

TlREES DE L'EXAMEN DES PIECES RELATIVES A CES ANIMAUX QUI SONT COiNSERVEES

AU MUSEUM

PAR M. PAUL GERVA1S.
^

On ne possedait a Paris, lorsque G. Cuvier a reuni les premiers

materiaux de la belie collection cetologique du Museum, qu'un nombre

fort restreint de pieces offrant quelque interet scientitique. Parmi elles

se trouvaient cependant le crane et des os de l'un des trente-deux

Cachalots qui se perdirent pres d'Audierne, sur les c6tes de la Bre-

tagne, en 1784, ainsi que le crane du Rorqual echoue, en 1797, a l'lle

Sainte-Marguerite, en face la ville de Cannes. Lacepede avait obtenu

ce dernier par rinlervenlion de Reveillere-Lepeaux, mais il attribuait

a tort au meme sujet une region cervicale , encore aujourd'hui dans

nos galeries, que Cuvier rcconnut bient6t, a la soudure des vertebres

qui la composent, pour appartenir au groupe des Baleines proprement

dites

VII. 9
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L'espece de cette famille, qui est le plus souvent citee dans les

ouvrages des naiuralistes, est la Baleine tranche ou Baleine des regions

boreales (Balcena mysticetus) . Comme celles qiron en rapproche dans

la classification, elle a la tete fort grosse, ce qui tient surtout au grand

developpement de ses fanons, car ses maehoires sont tres-allongees,

et les os de sa face sont etroits et longs, tandis que c'est le contraire

pour les Rorquals; elle manque de nageoire dorsale et n'a pas,comnie

ces derniers (soit les Megapteres ou Kyphobaleines, soit les Pteroba-
i I * k

leines et les Balenopteres) le dessous du corps sillonne en avant par

de longues cannelures longitudinaies.

La Baleine franche n'a ete jusqu'a ce jour representee dans notre

collection que par des maxillaires inferieurs et par quelques vertebras,

rapportees de Drontheim, par Noel de la Moriniere, ainsi que par

une omoplate et un petit nombre dautres pieces, toutes d'origine

inconnue.

Ces objets sont en partie decrits et figures dans l'ouvrage de

Cuvier sur les ossements fossiles; plusieurs avaient deja servi aux

etudes de Lacepede et de P. Camper. Mais des acquisitions nouvelles

ont bient6t ete faites, et, en 1822, Cuvier pouvait, dans le chapitre

de la seconde edition de son ouvrage, consacre aux Cetaces,

donner de visu des details sur un assez grand nombre des genres qui

composent ce groupe important des Mammiferes. La plupart des Del

phinid^s qui frequentent nos cdtes ou s'y montrent accidentellement,

tels que le Marsouin, le Dauphin, le Nesarnak, le Grampus, le Globi-
r

ceps et meme l'Orque ou Epaulard, y sont successivement decrits

dans tout ou partie de leur squelette; il en est de meme du Narval,

de l'Hyperoodon, du Cachalot et, ce qui merite particulierement d'etre

signale, du Plataniste, singulier genre de Cetodontes, propre aux eaux

douces de l'lnde, que Pline mentionne deja sous ce nom, mais au

sujet duquel on ne possedait encore, en 1822, que quelques details

relatifs au systeme dentaire, publies peu d'annees auparavant par
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Everard Home. Diard et Duvaucel venaient den exp£dier plusieurs

exemplaires de Calcutta a Paris.

Les Bal6nides, qui different tant des Cetodontes ou Cetaces pourvus

de dents permancnics qu'on devrait en faire un ordre parliculier,

furenl egalement, de la part de Cuvier, I'objet de remarques impor-

tantes. 11 decrivit le squelette de la Baleine du Cap, espece bien dis-

tincte de la Baleine du Nord, d'apres deux exemplaires dus a un

autre voyageur du Museum , Delalande : Tun de ces exemplaires est

adulte, l'autre encore jeune. 11 parla, en outre, d'apres un squelette

d'adulte, egalement prepare par Delalande dans les memes parages,

du Poeskop, auquel il donna le nom de Rorqual du Cop. C'est un

Megaptere ou Kyphobaleine ne diiterant que par quelques particula-

rity de detail du Keporkak, qui est le Megaptere du Nord.

A ces documents concernant les Cetaces alors connus, le mnne
.

d'autres quise rapportent a divers fossiles laisses pa

des animaux du meme ordre dans les terrains tertiaires supe^

moyens. Toutefois ce qu'il <lit de son Zipliius cavirostre, d'apres

crane qui lui avait ete adress£ de la baie de
*

doit &tre attribu^, ainsi que j'en ai fait la remarque ailleurs 1

, iun

C£tac£ encore existant dans nos mers et non a une espece perdue,

comme beaucoup d'auteurs l'ont affirme,et je suis port£ a penser qu'il

en est ainsi de la Baleine appelee Baleine de Lamanon, dont la connais-

sance reposait alors sur un fragment de temporal d^terre dans Paris

meme, rue Daupbine, apeude distance de la Seine, en 1779. Celle-ci

ne differe probablement pas de la Baleine des Basques, et les os qu'on

en retrouve ont sans doute 6t£ apportes a Paris par la navigation. Tout

ce que je puis affirmer d'apres un fragment considerable de pa la tin

recueilli pres du meme lieu, en 1859, c'est que Cuvier a au raison de

4, Comptes rendus, t. XXX, p. 540; 1850. — Zoologie et Palt'ontologie fmnraises

,

p. 287.
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la rapprocher de la Baleine du Nord, plut6t que des Rorquals, saus

pourtant la confondre specifiquement avec ellc.

De la publication de ces imporlants travaux osteolopiques de

Cuvier datent les progres serieux qu'a faits la Cetologie depuis up

demi-siecle, et Cuvier lui-meme a continue jusqu'a sa mort a enrichir

la partie de nos gaieries sur laquelle ces travaux reposent. Le
*

soin n'en a pas ete neglige apres lui. Si nos collections nationales sont

encore loin de posseder des representants de loutes les especes

remarquables de Cetaces qui ont ete decouvertes plus recemment,

dans nos parages 1 aussi bien que dans les regions les plus eloignees,

nous avons n6anmoins les 616riients n&cessaires pour d^montrer

les caracteres de la plupart des especes de cet ordre. Certaines de ces

especes ne se voient meme point dans les autres collections d'animaux

marins que les grands musees des difterentes nations se sont

empresses de cr6er a l'envi les uns des autres, et pour Faccroisse-

ment desquelles ils font chaque jour des sacrifices considerables. En
i

outre, les pieces qui sont conservees au Museum ont presque toutes,

comme types des travaux de Cuvier et de plusieurs autres anato-

mistes francais ou etrangers, une valeur particuliere, qui ajoute a

leur interet propre. Tout dernierement encore, M. Van Beneden en a

tire de nouveaux documents pour la monographic des Balenid^s, quil

a fait paraitre dans l'Osteographie des Cetaces que nous publions

ensemble 2
.

Je ne parle, dans le present Memoire, que des grands Cetaces de

cette meme famille, et, en meme temps que je reunis les pieces dont

Cuvier s'est occupy, je signale dune maniere particuliere les prin-

t

m

4. C'est dans la Manche qu'a £te trouve le Dioplodon europmis, singuliere espece de

Ziphio'ides, dont on ne connalt encore qu'un seul crane appurtenant an Musee de Caen.

2. Osteographie des Cetaces vivants et fossiles , comprenant Ja description et Ficonogra-

phie du squelette et du systeme dentaire de ces animaux. ainsi que des documents relatifs a

teur histoire naturelle.
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cipales acquisitions faites posterieurement aux travaux de ce grand

naturaliste.

Disons d'abord que nous ne possedons actuellement aucune piece

representant ies Balenides des c6tes du Japon, des iles de la Sonde ct

des diilerents points de l'ocean Indien (Balcena japonica, Balcena mar-

ginata, Balwnoptera Schlcyelii, etc.), et que, sauf quelques os sans

importance reelle, originaircs des environs de la PJata, il en est de

meme pour ceux des c6tes de l'Ann rique meridionale. Mais a la

Baleine du sud de l'Afrique (Balcena australis) dont nous avons dejn

dit quelques mots, est venue s'ajouter celle de la Nouv<llr-Zel;mdc

(Balcena antipodum) , dont mi squelette dti aux soins de feu lM. Berard.

alors capitaine de vaisseau, commandant la fregale !<• Hhin, ct de

M. Arnoux, cliirurgien-major de ('expedition, a <He prepare dans la

baie d'Acoroa et est depuis 1855 expose dans la cour du cabinei

d'anatomie. Un fiuetus de la memo espece, rapporui en 4843 par W

capitaine baleinier Smith, et dont I'etude avail etc commencce par de

Blainviile, alors que j'elais attache a son Jaboratoire, ne para ft pas

avoir etc cntierement conserve, mais j'en ai retronvr plusieurs par-

ties importantcs aujourdhui preparees. L'examen de ce qui r

et la comparaison que je viens de faire de ces debris avec la lete de

foetus diss(k[u<je anciennement par Cuvier el Laurillard, et sur laqilelle

E. GeolFroy a d^couvert que les Ualeines possrdenl des dents inftf-

rieures pendant leur premier ageS me fait supposer que cetto der-

niere preparation, generalement attribuee a la Baleine des regions

arctiques, pourrait bien ne pas appartenir a cette espece. II est d'ail-

leurs certain que ie sujet qui la fournie est de la s< rie des vraies

Baleines et non de celle des Rorquals. Nous ne savons malheureu-

sement rien sur lorigine de ce foetus, ce qui aura it pu metln- sur

la voie de I'espece h laquelle il appartient, el Ie corps nVn a pas <He

1. Annate* du Mm&um, t. XX, p. 364; 1807.
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garde, apres qu'on a en diss&jue la tete et prrpare la poau pour les

ileries, on du moins il n'a pas ete rctrouve comme on 1'avait sup-

pose. II est done impossible de conslakr s'il avait quinze paii'es de

c6tes, a la maniere de nos deux Balcines du Sutl. don I il se rapproche

a certains egards, tout en paraissant indiquer par le degre dej;i assez

avanc^ de son ossification une espece de plus petite dimension, on

treize seulement comme la Baleine tranche ou Baleine du Nord.

Le Balcenoptera laticeps, type du genre Sibbaldus, £tabli par M. Gray,

qui est une espece propre aux mers d'Europe, nous manque entiere-

ment et nous ne possedons que de rares debris de la Baleine du golfe

de Gascogne, dite aussi Baleine des Basques (Balanm biscayensis) \ qu'on

a pendant si longlemps. pechee sur nos c6tes; ces debris manquent

meme presque tous de rauthenticite" desirable.

Rondelet a laisse\ au sujet de cette espece, des renseignements

qui ont sans doute contribue a la faire confondre avec la Baleine

franche, mais qui avaient le merite de montrer que e'est bien une

Baleine veritable et non un Rorqual, comme on l'a dit quelquefois

depuis lui. II attribue en effet la Baleine des Basques a l'espece ordi-

naire, ou Baleine vulgaire, e'est-a-dire a la Baleine franche des natura-

listes modernes, espece a laquelle Linn£ a transports le nom mysticetus,

employe pour le Rorqual commun par Aristote, et il la separe de ce

Rorqual, qu'il appelle la vraie Baleine, sans doute parce qu'il est

pins frequent sur nos c6tes qu'aucun autre Balenide.

« Ceux de la coste de Baione en font, dit le cedebre naturaliste de

la Renaissance, en parlant de la Baleine des Basques, closture en leurs

iardins 1

, principalement de Biarris, de Capreton 6 S. Iehan de Lus,

ou se prenent les Balenes en certain tems sus Thyuer de la sorte que

S'enfuit. Les mariniers 6 pescheurs font le guet es lieux hauls pour

4. Cette maniere d'utiliser les os des grands Cetaces, abandonnes par les Baleiniers, s'est

conservee sur un grand nombre d'autres points du globe.
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quand le tab

pour signe, lors tous accouret garnis de ce qui est necessaire. Us out

plusieurs nasselles, en chacune dix homes forts pour bien ramer,

plusieurs autres dedans avec dards tels que nous auons fait pourtraire

pour la Balene, lesquelz de loute leur force ils iettent sur la Balene,

e laschent les chordes attachees aux dits dards, iusques a ce qu'elles

perd b e

partissent, chacun aiant sa part selon la quantile de dards quil aura

iette, quilz reconnaissent a leurs marques. On prend les masles plus

malaisement, les femelles plus aisement, principalement si clles sont

suiuies de leurs petits, car ccpcndanl qu'elles s'amusent a les sauuer,

perdent 1'occasion de fuir. De mesme facon on prend les autres

grandes bestes marines, comme le Gibbar, l'Espanlar, le Mular 1

. »

Ainsi que je I'ai rappelo. plus haut, on a longlemps pense, avec

Rondelet, que la Baleine pechiSe par les Basques n'etail autre que la

Baleine tranche, qui se serait clendue a cette epoque jusque sur les

c6tes de l'Europe meridionale. De meme aussi les Baleines du Sud,

ou celles du Pacilique et de 1'ocean Indien, ont ete parfois regaidees

comme ne differant pas de l'espece ordinaire. Mais les observations

de Cuvier sur ces dernieres ont mis les naturalistes en garde contre

cette erreur, et a mesure que Ton a mieux etudie les Baleines des dif-

ferenles stations, on a vu que faire de repartition propre a ehftque

espece est moins etendue qu'on ne l'avait d'abord suppose. Gela est

si vrai, que des caracteres de valeui* sous-gendrique ou memo gene-

rique distinguent dans certains cas les especes propres aux grnnds

cantonnements maritimes, et que la Baleine du Nord est fort dillerente

de toutes les autres.

Bien penetre de ces idees, a la demonstration desquelles H avait

lui-meme eontribue, feu M. Eschricht, de Copenhague, n'a pas laisse

\. Rondelet, Uisloire enliere des I'oissons, p. 353; 47J8.
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echapper l'occasion qui s'oilrait a lui de s'assurer des carat teres veri-

tables de la Baleine des Basques, lorsqu'en Janvier 185Zi il fut averli,

par les journaux 1

, de la capture qu'on venail de fain; sur la c6t<

de Saint-Sebastien, dune jeune Baleine de la division des Baleines

proprement dites. La mere avait reussi a s'echapper, mais le Baleineau

avait ete pris et Ton avait conserve la presque totalite de son squelette.

M. Eschricht se rendit a Saint-Sebastien pour rccueillir des docu-

ments relatifs a ce Cetace, et il fit l'acquisition de son squelette pour

le Musee de Copenhague. Une Note du meme savant rend com pie, a

LAcademie des sciences, de ces premieres etudes, relatives a la

Baleine des Basques ou Baleine de Biscaye 2
.

De meme que la Baleine de Biscaye, la Baleine tranche (Balcena

mysticelus) est devenue moins abondante a mesure qu'on l'a poursuivie

d'une maniere plus active et que Ton a perfectionne les moyens de

destruction employes contre elle. Habitant des regions plus septen-

irionales, elle a toutefois resiste plus longtemps; mais aux Scandi-

naves qui la poursuivaient d'abord presque seuls, sont venus se

joindre les Hollandais, les Anglais, les baleiniers de plusieurs de nos

ports ainsi que les Americains ; aussi est-elle devenue si rare, que

la peche en est presque entierement abandonnee de nos jours.

On ne possede dans les Musees d'Anatomie comparee qu'un petit

nombre de squelettes adultes de ce gigantesque mammifere, cinq seu-

lement, et il n'est pas douteux qu'il ne devienne chaque jour plus

difticile de s'en procurer de nouveaux. lis proviennent des pecheries

de Holsteinborg, colonic danoise situee sur la c6te meridionale du

Groenland, et ont etc envoyes par les corrcspondants du Musee uni-

versitaire de Copenhague, apres avoir ete degrossis sur place. Le

premier en date est celui dun mMe expedie par feu M. Holboll, natu-

4. Ces journaux lui avaient ete communiques par M. Geffroy, alors professeur a la Faculte

des lettres de Bordeaux.

2. Comples rendus, t. L, page 924; 4860.
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raliste zele, auquel MM. Eschricht et Reinhardt sont redevables de

dont

de materiaux precieux, relatifs aux Cetac^s des regions pol

ils ont tire un parti si profitable pour la science. Apres

figure pendant quelque temps au Mus^e de Copenhague, ce premier

squelette, aujourd'hui remplace dans le meme etablissement par deux

autres, Tun de sujet male, 1'auUe de sujet lemelie, a etc cede au

Musee de Bruxelles. Un quatrieme, recu en 1803, se voit a Londres

dans le Musee Hunterien; M. Flower a donne quelques indications a

son egard 1
. Le einquieme, dont la capture remonte a 1867, appartient

i\ l'Universit6 catholique de Louvain; il a cite decrit et figure par

M. Van Beneden dans l'Ostdographie des Cetaces.

Gomme on 1c voit, il y avait urgonce pour le Museum a se procu-

rer aussi un squelette de Baleine franche; c'est pourquoi, lors de mon

sejour a Copenhague, en sepleinbre d8(59, je priai M. Reinhardt de faire

reserver pour nos collections Je premier qui lui serait signale. Ma

demande, accueillie d'ailleurs <le la lacon la plusgraeieuse, inais sans

que jeusse 1'espoir de la voir bienlot so ivaliser, n'a pas larde a 6tre

couronnee d'un plein succes, et, des Je 2 oclobre suivant, mon savant

collegue m'ecrivait que, par un heureux hasard, il venait precisement

de recevoir un nouveau squelette de la Baleine du Groenland et qu'il

le mettait a ma disposition pour le compte de notre administration.

Celle-ci s'empressa, comme on !<• pense bien, de voter les fonds neces-

saires pour cette utile acquisition- Ce squelette* le sixteme que Ton

devra aux naturalistes danois, est celni dun male adulte; il est com-

plet et, mal*<re les difficultes considerables qu'entrainent le netloyage

ainsi que le degraissage dime pareille piece, il est maintniant place

sous les yeux du public, aupres de celui de la Baleine de la Nouvelle-

Zelande, et a peu de distance de lasalle ou se trouve Ja Baleine du cap

de Bonne-Esperance. M. Reinhardt me mande, dans une de ses der-

1. Hay Society : Recent AJt'/noirs on the Cutanea, [>. 44'J, Ibb

vn. 40
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nitres lettres, qu'il craint bien que ce squelette ne soit le dernier de

ceux qu'il lui aura ete possible de procurer aux Musees d'histoire

naturelle, la colonie de Holsteinborg ne possedant plus personne qui

veuille se charger de pareilles preparations.

On me permettra de remercier publiquement ici le savant profes-

seur auquel nous devons cet objet scientifique d'une si grande valeur

et d'ajouter que le Museum a egalement recu, grace a rintervention

de M. Reinhardt, le crane du Keporkap, celui du Pseudorca crassidens,

celui de YOrca Eschrichtii, le squelette des Lagenorhynchus albirostris et

Eschrichtii, le crane du Marsouin du Groenland, un Narval a deux

defenses, ainsi que des foetus de Y Hyperoodon et du Beluga, qui per-

mettront d'executer pour nos galeries les curieuses preparations ana-

tomiques relatives a ces deux especes qui ont fourni a MM. Eschricht

et Reinhardt un de leurs plus interessants Memoires. '

D'autres materiaux recueillis anterieurement a ceux dontil vient

d'etre question, mais que Cuvier n'a pas connus ou qu'il ne possedait

pas encore lorsqu'il a ecrit son osteologie des Getaces, se rapportent

au groupe des Rorquals. Les plus importants sont les cranes ainsi

qu'une partie des squelettes de deux Cetaces de ce groupe (Balcenoptera

mitsculus), Tun eehoue pres Bayonne, a 1'embouchure de l'Adour, en

1823, Tautre dans le voisinage d'Abbeville, a remboucbure de la

Somme, en 1827. Un squelette entier, appartenant a la meme espece,

est celui dun exemplaire long de 13 metres, pris a Saint-Vigor (em-

bouchure de la Seine), en 1847.

On doit separer de cette espece, qui repond plus particuliere-

ment au Mystieete d'Aristote et au Musculus de Pline,puisqu'elle parait
[I 4 1

f

etre la seule qui penetre dans la Mediterranee, un Rorqual de moindre

dimension, qu'Othon-Frederic Muller et Othon Fabricius en avaient
m

d'ailleurs deja distingue. G'est le Balcena rostratade ces auteurs, aujour-

d'hui Balcenoptera rostrata que Lacepede a decrit sous le nom d'acuto-

rostrata, et que M. Knox a nomine Rorqualus minor, parce que c'est en
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effet le moins grand de tous les Bal£nid£s existants. Le squolette qu'en

possede le Museum a ete envoys de Berghen (Norvege) en 1845. II

faut aussi attribuer a la meme espece un exemplaire fort jeune qui

fut pris au commencement de l'annee 1861 snr les c6tes de Bre-

tagne.

Gelui decrit par Lacepede n'a pas <He conserv<V; il provenait des

environs de Cherbourg. II n'en a pas ete dememedu precedent; nous

n'avons qu'une partie de son squelette, mais la peau a ete montee

pour les galeries de zoologie. Comme ranimal etait encore frais et

intact lorsqu'il a ete recu au Museum. M. Isidore Geolfroy Saint-Hi laire

en a fait faire, par M. F. Bocourt. deux dessins qui font partie de la

collection des velins et que nous reproduisons dans ce Memoire. Deux

moulagesde la moitie anterieure du corps du meme Cetace ont pu etre

executes, et MM. Serres et Gratiolet ont etudie le cerveau ainsi

qu'une partie du systeme vaseulaire du mrme sujel, ce qui a donm-

lieu aux trois Memoires qu'ils ont present's a I'Academie des

sciences pendant la memeannee 1
.

Certains fossiles des terrains terliaires moyens et superieurs. pro-

venanl de diverses parties de 1' Europe, telles que la Crimee, lltalie,

le Portugal, la France, l'Allemagne, la Belgique, la llollande et l'An-

gleterre, ont evidemment ^te laisses par des animaux de Ja meme

famille, soitBaleines a grande tete, soit Rorquals, et ont donn£ lieu h

differentes publications. Quelques auteurs croient que Ion peut y

reconnaitre des genres differents de ccux da present, et ils ont donne

& ces genres le noms de Protobaluena, Cctotherium et Plesiocetus. Nous

parlerons plus loin des pieces provenant de ces Cetaces fossiles que

possede le Museum.

D'autres ossements de Balenides que Ion trouve egalement

enfouis dans le sol ne sont pas susceptibles d'etre distingues de ceux

4. Comples rendus> t. LII, p. 621, 891 et 942.
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des especes encore vivantes, mais dans ce Gfcs leur enlbuisscmcnt

remonte a line date plus recente. et certains d'entre eux ont evidem-

ment £t£ laiss&s par l'homme Ini-meme dans les lieux oil nous les

retrouvons. Toutefois M. Van Beneden regarde comme appartenant a

une espeee eteinte un arriere-crane de la collection du Museum, qui

a ete envoye de Villiers, pres Bayeux. a de Blainville. par feu M. de

Roissy; c'est pour lui un reste de Plesiocetm Hvpschii. et lesp^ce a

laquelle il le rapporte est egalement f'ossile dans le crag d'An-

vers.
*

Ainsi que je l'ai deja dit, je ne moccupe dans ce memoire que

des Balenides, au sujet desquels j'ai pu reunir un certain nombre

dobservations nouvelles, malgre les travaux importants que leur ont

consacres, depuis Cuvier, MM. Eschricht, Reinhardt, Lilljeborg, Flo-

wer, Gray, Cope, Van Beneden, etc.

On remarquera, parmiles figures composant les planches qui l'ac-

compagnent:

1° Celles qui reproduisent la coupe m^dio-longitudinale du crane

chez cinq des six esp6ces que nous possedons, savoir : la Baleine

Tranche, la Baleine australe adulte et jeune, le Megaptere Poeskop

ou Rorqual du Cap, le Rorqual de Bayonne, qui appartient au Balie-

noptera musculus, et le Bal^noptere rostre;

2° Celles qui 6tablissent les rapports du vomer avec le long car-

tilage place en avant du presphenoide, lequel cartilage s'etend dans

toute la cavite formee par la face superieure du vomer entre cet os,

les maxillaires sup^rieurs et les intermaxillaires 1

;

3° Celles qui son t destinies a faire ressortir les differences carac-

tdristiques offertes par les os palatins, envisages dans la s£rie des

especes representees au Museum;

4. Chez certains Ziphioides, le cartilage dont il s'agit s'ossifie et prend une consistance

remarquable. Comme ilest alorssoude avec le vomer, on Fa souvent considere comme une partie

de ce dernier, mais M. R. Owen a montre que c'etait la une erreur.
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4° Celles qui reproduisent le sternum dcnos differents squelettes.

Le bassin de la Baleine franche * est ecalement figure* sur ces&"^"^"* *
planches dapr^s l'exemplaire de notre collection, et j'ai place en

regard les pieces par lesquelles on avait simule celui de la Baleine aus-

trale, sur l'exemplaire decrit par Cuvier 2
. Elles sont an nombre de

trois: une m£diane qui est 6videmment faite an moyen de la partie

sup^rieure dune c6te de grand C6tac<\ et deux latgrales que M. Van

Beneden et moi croyons 6tre les laerymaux ou os unguis du sujet

lui-m6me. Cette erreur, ou plut6t cet artifice, caril est probable que

les v6ritables os du bassin de la Baleine du Cap atiront &t6 perdus

avant le montage definitif du squelette et qu'oo aura d'ahord voulu les

imiter, parait avoir et6 suscite par une indication alors nial comprise

de Delalande, qui avait dit a Cuvier que le bassin de la Baleine du

Gap est forme de trois pieces, sans doute parce qn*il y avait observe

trois os de chaque cote\ comme c'est l<- eas pour la Baleine du

Groenland, lesquels trois os sont 1'os iliaque et les deux pieces regar-

dees comme etant Tune nn femur et I'autre comme un tibia nidi-

mentaires. Malheureusement celte substitution a bientot donne le

change, et les pieces dont il s'agit furent d^crites comme riant le

bassin dans Touvrage meme de Cuvier.

En regard des trois os qui represen taient le bassin sur notre sque-

lette de Baleine du Cap, j'ai faitdessiner, pour servir de terme de com-

paraison dans cette discussion, 1'os lacrvmal du jeune sujet de cette

espece et celui de la Baleine adulte du Groenland.

Je donne aussi la figure de 1'os iliaque d'un Rorqual pris en 1870

sur les c6tes de l'He>ault.

D'autres planches et une partie correspondan to du !<\te ont pour

objetles formes cerebralcs propres aux Halenide\s, sujet nouveaudont

les anatomistes ne se sont point encore occup&s.

4. Os iliaque et membre rudimentairo.

2. Oss. foss., L V, 1
re partie, p. 386, pi. xxiv. fi£. 2^.
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Ces Etudes relatives a fosteologie et a la phrcnologie des Balenides

m'ont conduit a discuter la classification de ces animaux, et c'est par

quelques reflexions sur ce sujet que se termine le travail qu'on va

lire.

CHAP1TRE PREMIER 1

Enumeration des pieces relatives aux Balenides vivants et fossiles que possede

le Museum , accompagnee de remarques descriptives et synonymiques a leur

egard.

I. BALJENA MYSTICETUS.

Baloena mysticetus, Linne. — La Baleine franche.

N° 1. — SqueleUe de male adulte, peche r en 1869, a Holsteinborg

(Groenland) ; acquis la meme annee, par Y intermediaire de M. le

professeur Reinhardt, de Gopenhague. (Catalogue 4869, n° 758.)

La coupe longitudinale du crane, donnee dans ce Memoire

pi. iv, fig. 1), est tiree de cet exemplaire, ainsi que l'os lacrymal

(pi. vi, fig. 6), les os du bassin (pi. vi, fig. 5) et le moule intracranien

(pi. viu, fig. 6, ix, fig. 5 et x, fig. 5).

N° 2. — Quatre os maccillaires inferieurs.

L'un deux, figure par P. Camper, Cttaces, p. 175, pi. x. Lace-

pede avait dit anterieurement que l'une des galeries du Museum ren-

ferme trois os maxillaires de Baleine, et il ajoutait : « La longueur

de ces os est de neuf metres ou environ. » Le plus grand a en realite

6m , 30, en suivant la courbure.
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N° 3. — Quatorze vertebres, savoir : les sept cervicales, soudees

ensemble, la quatrieme dorsale et six lombo-cyggiennes,

Envoyeesde Drontheim (Norvege), par Noel de la Moriniere.

Cuvier, Oss. foss., t. V, part. I, p. 381, pi. xxvi, fig. 13-17.

N° li. — Deux vertebres caudales.

N° 5. — Omoplate.

Cuvier, loc. cit., p. 381, pi. xxvi, fig. 8.

,. Gette omoplate presente un acromion et une apophyse coracoide;

sa hauteur est de 0,'
n18; sa plus grande largeur, 1™, 08 ; la cavit^

glenoide mesure ,r,

,31 sur 0"',2ft.

Nota. — Un vase de belle forme et a deux anses, fait au tour, qui

a sans doute appartenu a la collection de lancienne abbaye de Sainte-

Genevieve, est forme d'un vertebre de Balenide, peut-etre d'unever-

tebre de Baleine franche. Je n'en connais pas de description. II est a

peu pres intact.

Hauteur verticale dece vase,
m
,18; diametre au bord superieur,

m
, 26; au bord inl'erieur, 0", 28.

D'autres vases, egalement fabriques avec des vertebres de Bate-

nid£s sont sur des modeles differents de celui du precedent. L'un a
P

la forme *d'une coupe avec pied. En void les mesures : diametre de

l'ouverture, 0"',21; diametre du pied, 0", 11 ; hauteur verticale,
,n
,18.

II portait une petite Etiquette sur laquelle on lisait, apres une pre-

miere lettre en partie d^truite, l'indication suivante: A1

II. BALJENA AUSTRALIS

a ) Pieces types de I'espece.

Baleine du Cap, G. Cuv. — Balcsna australis, Klein? — Eubaltena

australis. Gray.
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N° 1. — Squelelte d'adulte avec ses fanons. — Des environs du cap de

Bonne-Espe>ance
;
par Delalande; 1822 (type de 1'espeee).

Cuy . , Oss . foss . , t. V, part. I, fig. 374, etc., pi. xxv, fig. 5, 6, 7 etl/i;

pi. xxvi, fig. 7, 11 et 19 a 25 1 (crane et an ires pieces du squelette.

Id., Velins da Museum, Anat. comp., vol. II, n os 11-113 (squelette et

crane). — Van Beneden, Qsteogr., p. 35, pi. i, n, fig. 1 (squelette).

Voir aussi pi. vide ce 3Iemoire, fig. 1 : coupe du crane, et fig. 2a

et 26 les os laerymaux; pi. vm, fig. !x, ix, fig. h, et x, fig. U, le moule

intracranien.

N° 2, — Squelette de jeune. — Des monies parages; par le m£me
»-

°y

Cuv., Oss. foss., t. V, part. I, pi. xxv, fig. 1-fr (le crane).— Id., Vel

du Museum, Anat. comp., vol. II, nos
11/t et 115 (le crane). — Van

Osteogr.j, pi. i, n, fig. 7, etc. (le squ

Voir pi. iv, fig. 2 : coupe du crane; — pi. vi, fig. 3 a 36., les os

laerymaux. — pi. viu, fig. 5, le moule intracranien.

N° 3. — Corps d'un os hyoide.

b) Pieces rapportees dubiUUivement a cette espece.

X° k. — Sternum. Voir pi. vi, fig. 7.

N° 5. — Une omop late sci^e transversalement pour l'enl^vement

d'une bande osseuse destitute a montrer la structure de cet os.

III. BAIwENA ANTIPODUM.

Balcena antipodarum et Bal. antarctica. Gray. — Caperea antipoda-

rum* id.

N° 1. — Squelette d'adulte a tec ses fanons ; delabaie dAcaroa (Nou-

velle-Zelande). — OtYert par MM. B^rard, capitainede vaisseau, com-

1. Cuv., loc. ciL, p. 386, pi. xxvi, fig. 23 : le bassin
;
piece fausse dont il a deja ete

question.
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mandant la frigate le Rhin, et Arnoux, chirurgien-major de 1'expedi-

tion. Monte en 1855.

Van Beneden, Osteogr., p. I16, pi. in, partim.

L'habile artiste Merion, bien connu par ses eaux-fortes represen-

tant des vues de Paris, qui avait fait la campagne du Rhin, en quality

d'enseigne de vaisseau, a rapporte desdessins de cetteBaleine, qui lui

ont servi a exeeuter, sous les yeux de Blainville, un modele en plane re-

duit dont il a ete tire dans l'atelier du rnoulage de Museum un certain

nombre d'exemplaires offerIs a ditferentes collections. C'estd'aprescctte

reduction due a Merion qua etc fiiit par feu M. Merlieux, sculpteur

attache au Museum, un autre modele du nieme animal ramene a \ de

la grandeur naturelle, Icquel est place aupres du squelette dans la

cour du cabinet d'Anatomie comparee.

N° 2. — QueUjues debris d'un foetus long de plus d'un metre, mais

encore en grande par tie cartilagineux.

Ce foetus a ete rapporte enlier et conserve dans l'alcool par

M. Smith, capitaine du navire baleiuier le Ail, qui la olfert au Museum

en 1843.

De Blainville avait commence l'etude de ce Cetace et il en a fait

faire par M. Werner des dessins reduils a f. C'esl un de ces dessins

que M. Van Beneden reproduit a la page 89 de l'Osteographie des

C^taces ; il l'a recu de M. Emm. Rousseau.

L'animal a ete en partie moule et e'est sur lui qu'ont ete pris

les modeles du dessus de la tete, dela machoire inferieure avec la langue

et de la queue conserves au cabinet d'Anatomie comparee. Apresqu'on

a eu enleve la peau pour la monter, le corps a et6 depece1 , mais tous

les fragments ne paraisscnt pas avoir ete conserves. Nous avons

cependant sous les yeux un certain nombre des pieces qui en pro-

viennent tres-probablement : ce sout des pieces craniennes, s£parties

les unes des autres et parmi elles le cartilage sus-vomcrien encore

attenant aux os sphenoldes et au basilaire (pi. iv, fig. 3 et 3 a de ce

VII. 44
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Memoire), les osselets de l'ouie d'un c6te avec la caisse encore carti-

lagineuse, le maxillaire inferieur droit et les deux nageoires, les omo-

plates comprises.

L'acromion est plus saillant que chez l'adulte. On voit deja les

points d'ossification destines aux ditmrents doigts.

Voir pi. iv, fig. 3 et 3 a les deux sphenoides et le cartilage sus-vome-

rien.

N° 3. — Les deux os maxillaires inferieurs d'un exemplaire tres-

jeune encore, quoique plus grand que le precedent. Longueur, ,n
,65.

Du voyage de {'Astrolabe* par MM. Hombron et Jacquinot, chirur-

giens de l'expedition; donnas en 1841.

Piece attribute sans certitude a la Baleine des antipodes ;
peut-

etre est-elle de Balcena australis, ce que l'age pen avance et le manque

de renseigneraents ne permettent pas de decider.

N° !i. — Partie considerable d'un Vomer de sujet adulte.

Cette pi6ce, quoique incomplete, est longue de I
m
,78. Elle ressemble

au vomer du Balcena antipodum plus qu'a celui des deux autres esp^ces

que nous possedons. Elle diiFere en particulier de celui du Balcena

mysticetus par la forme encore plus carene^e de son bord inmrieur et

par le moindre £cartement de ses lames laterales, destine a recevoir

le cartilage sus-vomerien.Ses deux lames forment entreellesun angle

aigu, et le fond de 1'excavation en gouttiere qu'elleslimitent est a peine

curviligne.

IV. — BALCENA BISCAYENSIS K

Balcena glacialis, Klein?? — Bal. Lamanoni, Desmoulins. — Bal.

biscayensis, Eschricht.

<• Les differentes pieces que nous attribucms a cette espece ne lui appartiennent peut-^tre

pas toutes; elle paraissent cependant ne pas provenir de la Baleine franche et reraontent a des
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D'origine inconnue. Pieces depuis longtemps conserves dans

les collections ou ante>ieurement placees dans des £glises de Paris.

N° I. — Deux maxillaires inferieurs, plus robustes et plus courts

que ceux de la Baleine Tranche, offrant une autre courbure et dont

l'extr^mite symphysaire ne presente pas le caractere de demi-torsion

propre a cette derniere. 1

*

Leur apparence, comme celle de Ja plupart des os que nous enu-

merons sous le nom provisoire de D. biscayensis, n'estpas sans analogie

avec les parties correspondantes 6tudiees chez les /?. australii et anli-

podum, et les trous naturels qu'on y remarquc ont a peu pres la m^me
disposition, ce qui constitue une nouvelle difference par rapport au

Balcena mysticetus. Ces maxillaires ont environ /i'\20 de longueur. Peut-

etre sont-ils du nombre des grands os de Baleines autrefois places
-

devant l'eglise basse de Saint-Denis, situee a Paris dans Tile de la Cite\

et que le Ministre de l'inte'rieur a mis a la disposition du Museum en

1806, lorsque Ton a decide la demolition de cette 6glise. LY-glisebaiM

de Saint-Denis se trouvait aupresde la rue du Haut-Moulin, rue qui a

egalement cess£ d'exister et faisait partie des emplacements ou Ton

batit en ce moment le nouvel H6tel-Dieu.

N° 2. — Les sept vertebres cervicales et la premiere dorsale r^unies par

synostose.

Lac^pede, C4tacesJ,\). 133, pi. vu, fig. 1. — Guv., Oss. foss., t. V,

part, i, p. 380; pi. xxvi, fig. 18. — Van Beneden, Osttographie, p. 80

etlOl, pi. vu, fig. 8-11.

Lac^pede a attribue a tort ces vertebres au Rorqual echou6 a Hie

Sainte-Marguerite. en face la ville de Cannes (Var); mais leur caractere

de synostose ne permel pas de supposer qu'elles soient d'un animal de

ce genre; c'est ce que Cuvier n'a pas tard6 a reconnaitre, et il les

epoques ou Ton n'avait encore recu aucune partie du squelette des Baleines £trangeres aux mers

d'Europe que nous poss£dons aujourd'hui. La determination que nous endonnons n'est que pro-

visoire.
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signale dans son onvrage comme -appartenant an sous-genre des

Baleines proprementdites, mais a une espece tres-differente de celle

du Gap et moins grande 1
.

N<> 3 _ Omoplate droite, qui est restee longtemps exposed aux

intemperies de latmosphere; sa forme la rapproehe de celle de l'es-

pece du Cap; mais elle a aussi de lanalogie avec celle figuree par

M. Lilljeborg, sous le nom de Ilunterius Svedenborgii 1
, nom qui peut-

etre fait double emploi avec celui de Balwna biscayensis.

N°/i. — Tele epiplnjsaire (Tun humerus droit. Depuis tres-longtemps

dans les collections ; avait 6t6 autrefois classee parmi les fossiles.

N° 5. — Un radius gauch?. Depuis longtemps dans les collections;

sa teinte brune, resultant peut-£tre de ce qu'il a s£journ6 dans lean,

l'avait fait aussi classer parmi les fossiles.

Longueur de l'os,
m .50 ; articulation humerale, m

,3/i ; articu-

lation carpienne, ra
,24. La forme g^nerale indique un animal du

groupe des Baleines proprement dites; mais Jos est plus court

que dans la Baleine franche et paraft dun animal plus trapu.

Pieces, provenant des anciennes Baleines du golfe de Gascogne,

relrouvees a Biarritz ; certainement de bu.^na biscayensis.

N° 1. -— Fragment d'os. Don de M. P. Fischer.

N° 2 a U. — Trois fragments de cotes. Don de M. P. Fischer. Les

c6tes dont ces fragments osseux proviennent sont remarquables par

leur 6paisseur et leur apparence cylindrique.

De la Baleine trouvee dans le sol, rue Danphine, a Paris. (Bal^kna

LAMANONlj 3
.

1. M. Capellini a signal^ recemment comme appartenant a la m&me espece, ou lout au moins

a une espece peu differente, la region ceirvicale, soudee avec la premiere dorsale, d'une Baleine

du pliocene des environs de Bologne, actuellement exposee dans le musee de cette ville ou j'ai pu

l'examiner.

2. Nova Acta Soc. Upsaliensis, serie 1, t. VI, pi. n, fig. 112 ; 1868.

3. La portion de crane decrite par Lamanon appartient maintenant au musee de Tayler, a

Harlem, mais nous en avons le modele reduit que ce savant avait fait faire pour le cabinet de Tab-
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N° 1. — Palatin droit, pas entier, extrait du sol, en 4859, pen-

dant les travaux executes entre la maison n° 12, de la rue Daupliine,

et celle n° 13 de la rue de Nevers, a cent et quelques metres du quai

baye deSainte-Genevieve. Voir Lamanon, Journal de physique, t. XVII, p. 393, pi. n ; 1781.

Daubenton, Hist, de VAcad. des sciences, 1785, p. 211. — Cuv., Oss. foss. f t. V, partie i,

p. 393, pi. xxvn, fig. 16.

Cuvier parle de la Baleine de Lamanon dans le chapitre de son ouvrage qni est relatif aux

Baleines fossiles et, apres avoir dit qu'on pourrait 6tre tente de croire que les pieces sur lesquelles

cette determination repose « etaient simplement de Baleine Tranche, et mbme qu'elles auraientet6

autrefois apportees par les hommes » , il ajoute : « Mais independamment de l'^tat du sol ou elles

furent deterges, je ne les trouve pas nussi semblables a la Baleine du Groenland par le detail

des forme* que par la grandeur et par I'ensemble des proportions II y a done la plus

grande apparence que e'est encore ici un fragment de C&ace d'une especejusqifa present incon-

nue, meme parmi les fossiles. »

Quoique Ton n'ait pas une notion bien precise de la nature du terrain ou res os etaient enfouis,

je doute qu'ils aient et6 trouves dans un sol naturel et mi tout dans un sol ancien. La locality

dont ils proviennent et ou Ton en recueillera certainement d'autres a fait partie des ancienne-

berges de la Seine et les eaux ont du lenvahir souvent nnte>ieurement h l'6tat actuel du meme

quartier. II est egalement probable que les hommes ont pu en modifier les conditions, et, <i je

fais entrer en ligne de compte Tapparence plutot humatile, e'est-a-dire d'enfouissement artifi-

ciel, que fossile ou d'enfouissement naturel des os eux-m6mes, je crois pouvoir assurer que ce

n'est pas la un gisemenl d'epoque diluvienne, encore moins un gisement d'epoque tertiaire, et

j'en reviens a l'idee abandonnee par Cuvier, que les os de la Baleine de la rue Dauphine « au-

raient ete autrefois apportes par les hommes ». [I me parait, en effet, probable que e'est par eau

et comme objets de curiosite ou comme materiaux destines a I'industrie qu' ils ont el6 amends

avant d'etre abandonneset enfouis la oil nous les trouvons. Comme ils sont evidemment d'une

Baleine proprement dite, differente par son espece de la Baleine franche, on est naturellement

conduit a se demander s'ils ne proviennent pas de la Baleine de ce groupeque Von pfichait autre-

fois sur les cotes de I'Europe temperee, e'est-a-dire de la Baleine des Basques. C'est d'ailleurs

une opinion qui ne contredit pas Pexamen du petit nombre de pieces que Ton possede.

Le quartier de Paris ou ces ossements ont ete deterres n'a regu sa distribution actuelle que

sous Henri IV, vers 1'annee 1607. II fut obtenu par suite de Impropriation des Grands-Augus-

tins et des abbes de Saint-Denis, qui en avaient fait ('acquisition des Freres sachets, ordremen-

diant qui 1'avaient eux-m£mes regu de saint Loui* en 1261. Sous les rois de la premiere race le

mftme quartier consistant en vastes territoires appartenant a ces rois et qui s'6tendaient

du palais des Tliermes jusqu'a ]'6glise Saint-Germain-des-Pres. II formait alors les Jardins

de la reine Ullrogothe. On I'appela ensuite Clos de liais ou de laas, ce qui signifie clos du

palais ou de la citadelle. La reine Ultrogothe, qui passe pour Espagnole, tftait la femme de Chil-

debert I
pr

. Fortunat, le poete-e>£que de Poitiers parle dans ses vers des jardins d'UItrogothe

et rappelle que Childebert les traversait lorsqu'il se rendait de son palais des Thermes a l'6glise

de Limina sancta, qui n'est autre que Saint-Germain-des-Pres.

DejSi a ces epoque* reculees des curiosites naturelles Etaient mises sous les yeux du peuple.

On peut en effet attribuer cetle origine a des os de Chameau qui furent trouves, en 1870, dans
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actuel. II etait a quelques metres de profondeur, mais au-dessus du

banc argileux \

N° 2. — Yertebre trouvee en 1859, an meme Jieu que le palatin
i

precedent.

G'est une dorsale, peut-etre la onzieme ou la douzieme. On l'a

plusieurs fois citee comme appartenant a la region lombaire. Diametre

vertical du corps, m,25-0m,26 ; diametre transversal, ra,32-0m,33

;

largeur du canal rachidien inferieurement, m,13.

Nos catalogues portent que cet(e piece etait enfouie a sept metres

de profondeur et a quelques centimetres au-dessus de la couche d'ar-

ile. Elle a ete donnee par M. Louis Leguay, architecte.

N° 3. — Extremite inferieure d'une cdte, trouvee en 1859, au meme
a.

lieu que les pieces nns
1 et 2.

Parait etre d'un osteodesme peu eloigne de celui auquel appar-

tient la vertebre n° 2. Sa forme subcylindrique semble indiquer un

nouveau rapprochement avec les c6tes trouvees aupres de Biarritz

que Ion attribue a la Baleine de BiscayeV

V. PIECES APPARTENANT A DES ESPECES INDETERMIN^ES

DE BALEINES.

N° i. — Cr&ne de fcetus, desarticule.

Preparation faite par Cuvier et Laurillard, dapres l'exemplaire,

le sol recouvrant le podium des arenes gallo-romaines de la rue Monge, arenes dans lesquelles

Chilperic donnait encore des fetes.

4 . P. Gerv. , Bulletin de la Socie'te ge'ologique, 4 871

.

II sera question de cette piece dans un des paragraphes du deuxieme chapitre de ce

Memoire.

2. J'ajouterai ici que le musee de Lyon possede deux fragments de maxillaire inferieur d'une

enorme Baleine qui lui ont ete envoyes comme trouvfe a Pantin, sans doute dans la partie super-

ficielle et recente du sol. Le bord interne de Tun d'eux a une hauteur de m,46, un peu en avant

de I'orifice d' entree du canal dentaire.
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long de m
,80 environ, dont la peau est aux Galeries de zoologie. Ori-

gine non indiquee.

L'etude du meme sujet avait conduit E. Geoffroy Saint-Hilaire a

decouvrir la dentition fcetale des Balenides, (Ann. du Museum, t. X,

p. 364; 1807.)

Le basilaire, les oceipitaux lateraux, les sphenoides, le vomer,

le cartilage sus-vomerien , un des parietaux, les os frontaux et les os

propres du nez sont figures par M. Van Beneden, dans VOsteographie,

pi. vi, fig. 9 a li — Le palatin est donne dans ce memoire,

pi. \u, tig. 5.

N° 2. Trots os ztjyomatiques; peut-etre de Bahvna australis.

VI. BALENIDES fOSSiLES DU GKOUPE DES BALEINES

PROPREMENT DUES.

du Cragd'Anvers (iielgique).

N° 1. Caisse auditive. Balcena primigenia, Van Beneden.

Don de M. P. Gervais (Catal. 1871, n° 225); longueur, 0"',10;

hauteur au milieu du c6te interne, 0"',05.

N° 2. — Vertebre caudate avec son arc neural indiquee commc

provenant des environs du Havre, mais plus probablement d'Anvers.

Espece plus petite que celles de l'epoque actuelle. Diametre ver-

tical du corps de cette vertebre, m
,lli; diametre transversal, m

,l/i;

hauteur de la neurapophyse, le canal rachidien compris, 0"',05.

N°3. de de Lechan-

teur, inspecteur de marine.

Diametre vertical, 0"',12; diametre transversal, 0",12.

B) du Crag de Suffolk (Angleterre)

.

N° 1.— Caisse auditive. De meme que les pieces provenant du Crag

d'Anvers, cette caisse auditive indique une espece plus petite que
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celles de l'epoque actuelle. Longueur, 0"',10 ; hauteur au cote interne,

,n
,06. Le bord inferieur est plus tranchant que dans la piece analogue

provenant d'Anvers.

C) d'origine inconnue.

N os 1 et 2. — Deux caisses auditives incompletes et roulces

(n08 7805 et 7805 du Catalogue general) .

VII . p oe skop (Megaptera Lalandii)

.

Rorqual du Cap, Guv. — Baleine Poeskop, Desmoulins. — Balcena

Lalandii, J.-B. Fischer. — Balcenoptera capensis, Smith. — Megaptera

Poeskop, Gray. — Poeskopia Lalandii, id. — Megaptera Lalandii, Van

Beneden.

N° 1. — Squelette d'adulte, avec les fanons. — Des environs du cap

de Bonne-Esperance, par Delalande ' ; 1822. Type de l'espece.

Cuv., loco cit., p. 372, pi. xxvr, fig. J, 2, 3, 4 (crane), 19, 20, 21

(vertebres), 9 (omoplate), 22 (nageoire), 24 (bassin 2). — Id., Velins

du Museum^ Anat. comp. VIII, n. 116 et 117. — Van Beneden, Osteogr.,

p. 130, pi. ix.

J. Voici le seul renseignement imprime que Delalande ait laisse au sujet des deux sque-

lettes de la Baleine australe, dont il a ete question precedemment, et de celui du Poeskop in-

scrit sous ce numero :

« C'est au retour de mon premier voyage que je trouvai une Baleine echouee sur le sable.

Get animal, long de 75 pieds, avait ete jete a la cote par le vent du nord-ouest. Je n'hesitai pas

a m'en emparer, et, pendant deux mois, sous le soleil le plus ardent et malgre la puanteur

la plus infecte, je ne cessai dV travailler. J'en ai, par un bonheur inou'i, conserve tous les os et

surtout les fanons dont la m&choire superieure est ornee... J'ai ajoute, par la suite, deux autres

squelettes de Baleine a ma collection. Le premier est celui de la Baleine a ventre plisse, et le

second s'est trouve un tres-jeune individu appartenant, comme le plus grand, a la Baleine

franche.

« J'en avais encore prepare deux autres; mais Iorsqu'ils etaient presque termines, le vent

les jeta a la mer. »

du Museum, t. VIII, p. i 53; 4 822.)

f<

8. Piece donnee a tort pour le bassin. Voir pi. vi, fig. 8.
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VIII. reporrak (Megaptera boops).

Balcena boops, Oth. Fabricius. — Balcena longimana , Rudolphi. —
Keporkak (Kyphobalcena boops) , Eschricb t. — Megaptera longimana, Gray.—
Megaptera boops, Van Beneden. — Le Humbach ou Keporkak.

N° 1. — Crdne d'un sujet incompl6tement adulte. Envoy6 en 1871

par le Mus6e de Copenhague ; provient des mers du Nord.

N° 2. — Deux omoplates.

Point de coracoidien ni daeromion : hauteur vertical e,
m,S5;

plus grande largeur, m
,26; cavity glenoide, 0"\35 sur 0"',26.

N° 3. — Vertebre dorsale, sans ses Epiphyses. Origine inconmie.

Provient de quelque collection du dernier siecle. Determination

specifique douteuse. Epaisseur du corps de cette vertebre, 0"\10. Dia-

melre transversal entre les apophyses transverses, m
.25. — Largeur

du canal rachidien, m
,12.

N° li. — Deuxieme ou troisieme vertebre lombaire. Determination

specifique douteuse. Du Nord; par Noel de Lamoriniere.

IX. BALyENOTTERA MUSCULUS

Muslicetos, Aristote.— Musculus, Pline. — Balcena musculm, 0. F. Mul-

ler. — Balcenoptera Rorqual, Lacepede. — Physalus anliquorum, Gray.

Balcenoptera musculus, Van Beneden.

A) De la Mediterranee (Rorqualus antiquorums J.-B. Fischer).

N„ | #
_ Crdne d'un exemplaire adulte, de grande taille, echou<

face la ville de Cannes

quelques fanons du meme sujet

Lacepede, CHaces, p. 128, pi. vi et pi. vii. fig. 2. — Cuv., Oss. /b»*M

VII.
M
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T. V, part. J , p. 370, pi. xkvi, fig. 5. — Id., Velins du Museum, Anal, comp.,

vol. II, n° 120.

Plusieurs c6tes peu 6paisses, mais de grande dimension, indiquant

un sujet adulteet d'une taille considerable sont peut-etre de ce sujet.

11 y a parmi elles la premiere du c6te" droit. Voici ses dimensions

comparers a la c6te correspondante du Rorqual de Bayonne inscrit ci-

dessous sous le n° 2 : corde de l'arc de courbure, m
,75, au lieu de

Om,47 ; bord superieur ou vertebral, 0",20, au lieu de m
,14 ; bord

inferieur ou sternal, m
,48, au lieu de in

,19. Gette cote differe nota-

blement de celle du grand Cetace figur£ par Dubar (Baleine d'Ostende,

I qui est dedoublee dans son tiers superieur et 6chancr£e a son

extremite sternale.

de V Ocean et de la Manche.
(
Pterobaleena communis, Eschricht et

Van Beneden.)

N° 2. — Crdne et la presque totalite du squelette : la plus grande par-

tie de la colonne vertebrate, le sternum, les c6tes et une partie des

membres avec leurs omoplates. Provenant d'un exemplaire adulte

6choue aupres de Bayonne, a l'embouchure de l'Adour, en 1823.

Guv., Velins du Museum, Anat. comp., vol. II, nos 118 et 119. —
P. Gerv., Zool et Pal. franc. ,p. 311, pi. xxxvin, fig. 7 (la caisse auditive).

Les vertebres sont encore £piphys£es. Dimensions d'une des

omoplates: hauteur, m
,52; largeur, m

,87.

N° 3. — Crdne et partie de squelette. — Une grande partie de la

colonne vertebrale, hyoide, sternum, membres complets avec les omo-

plates.

D'un exemplaire adulte, 6choue sur la c6te avoisinant Abbeville,

a l'embouchure, de la Somme, en 1827. Moinsage que le precedent.

N° 4. — Squelette entier et monte; d'un exemplaire £chou£

Vigor, embouchure de la Seine, en 1847.

Pieces dont I'origine nest pas indiquee.

N° 5. — Squelette; en mauvais £tat, non monte.
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N° 6. — Plusieurs vertebres provenant de sujets difftrents : vertebre

atlas (largeur ro

,58) ; autre vertebre atlas (largeur m
,30); premiere dor-

sale; autre dorsale (retiree de la Seine, a Bercy, pr6s Paris) ;
premiere

lombaire ; une des premieres caudales.

X. BALiENOPTEllA ROSTRATA.

Balcena rostrata, 0. Fr&L Muller. — Balcenoptera acuto-rostrala , Lace-

p6de. — Rorqualus minor
y
Knox. — Plerobalcena rostrata, Esclirichi.

Balcenoptera rostrata. Gray. — Bakenopt., id., Van Honeden.

N° 1. — Squelette monte; des c6tes de Norwege. Unvoye en 18/j5 par

le Musee de Berghen.

P. Gerv., in Gaimard, Voyage en Islamic, et au Groenland , Zool'.

,,
pi. xm

et xiv. — Id., Zool. et Pal. franc., p. 315, note 1. — Van Bern <len,

Osleogr., pi. xn etxm, fig. 1, etc.

N° 2. — Plusieurs parties du squelette d'un tres-jeune sujet, long de

pres de 3 metres settlement, pris en ftvrier 1861 sur la c6le de Bre-

tagne; non mon tables %

Pour l'animal entier, voir : Isid. GeoflVoy : Velins du Museum, Mam-

mif.; vu de profil etendessous; dessinde M. F. Bocourt. — Deuxmou-

lages de la partie anterieure du corps, places dans la cour du cabinet

d'Anatomie comparee. — Etudes sur le systeme veineux et I'encephale :

Serres et Gratiolet, Compt. rend. hebd., t. LII, p. 622, 891 et 942 (pre-

parations non conserves).

Parmi les pieces squeletliques appartenant a. ce sujet que nous

avons retrouvees et fait mettre en <Hat, on mnarque plusieurs des

os du crane, les roc hers avec lours caisses audi lives, les c6les d'un

4. La poau a ete prepares et placee dans les * ileries de Zool rie. Le brassard blanc qui

se remarque sur les nageoires est un des signes distinctils du Ihiltmoptera roslrala ou EocquaJ

k quarante-huit vertebres.
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e6te qui paraissent avoir tHe aii nombrc de onze seulement eomnic

dans notre squelette n° 1 , une partie des corps vertebraux avec leurs

epiphyses, un des membres, etc. L'os basilaire, les sphenoiides et le

vomer sont repr^sentes dans ce memoire (pi. iv, fig. 4).

XI. OS D'UNE ESPECE DE GENRE INDETERM1NE, IIECUEILI.IS

A l'eMBOUCHUUE DE LA PLATA.

N° 1. — Portion de rocher; par M. F. Seguin; 1856.

N*2. — Portion basilaire de l'occipital; par M. Villardebo.

N° 3. — Une vertebrecaudale; par M. Villardebo.

Les pieces nos 2 a k indiquent un exemplaire de grande taille.

N° h deux pour montrer l'absence du

canal me^dullaire) ;
par M. Villardebo.

Diametre ante>o-posterieur de la tete, 0'\3/i ; longueur de l'os,

tete et corps, m
,58; longueur de la face articulaire pour le radius,

0"',17; pour le cubitus, O ra
,lfr.

11 faut ajouter a la liste qui precede quelques pieces isolees, les

unes d'origine inconnue, les autres recueillies a des distances plus

ou moins grandes de la mer, mais qui out pour la plupart ete enfouies

a une £poque peu reculee et dont le transport dans les endroits ou

on les a trouvees ne peut 6tre attribue qu'a l'homme.

Fragment de maxillaire inferieur gauche; long de 0"',/i3; tres-

fruste ; trouve pres Fexamp, en creusant les fondations d'une maison.

Donne par M. Vivier.
I

Atlas; de Keporkak?

M. Burmeister {Annates del Museo publ. de Buenos-Ayres, 5e cahier, 310; 1868) cons-

tate la presence de quatre especes de Balenides sur les cotes de la Republiqae argentine, savoir :

Bahenoptera boncerensiS, Burm.; Physalus patachonicus , Gray; Sibbaldius antarcticus
,

Burm., et Megaptera Burmeister/, Gray.
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Atlas; de faible dimension. Diametre transversal,
in
,30

(Catal. 1865, n° 324)

.

f

Une des dernieres vertebres donates, sans ses epiphyses ; de

moyenne dimension. Diametre entre I'extr6mit6 des deux apophyses

transverses ; trouv^e dans la Seine en 1859, pres Bercy (Seine) ; enfouis-

sement recent. Don de MM. Chavoie et Regnier.

Deux ephyses de vertebres; provenant d'un sujet a peu pres de

m6me grandeur, trouvees dans les memes conditions, pres Ivry

(Seine). (Catal. 1868, n° 1771.)

Moitie d'une vertebre axis; trouv^e, en 1860, & Montpellior,

lors des travaux entrepris pour la restauralion du marche situ6 aupres

de la rue du Cardinal , dans les fondations d'une ancienne eglise

remontant au xme ou au xive
siecle; cette piece ma ete remise par

M. L. Falies.

G) Une des premieres caudales, paraissant indiquer une espece peu

differente du Balcenoptera musculus ; des cdtes de la Georgie (Amerique

septentrionale) par MM. Habersham et Harper.

H) Omoplate; d'un exemplaire de tres-grande taille, semble pro-

venir d'une espece peu di Herente du D. musculus : Acromion et coracoi-

dien tres-developpes ; hauteur verticale, 0"',S7 ; plus grande largeur,

m
,33; cavite glenoide, ,n

,34 sur ra
,25.

Autre omoplate a laquclle s'applique la ineme remarque : hau-

teur verticale,
in

,76; plus grande largeur, l'",30 ; cavite gleuoide,

ra
,29 sur ,u

,21.

Les pieces d et e paraissent provenir d'un envoi d'os faits a une fabrique de noir

animal qui a existe dans les environs. Une partie considerable de la region postericure d'une

tetc deBalenide a ete trouvee, en octobre i860, a Villequier, pres Caudebec (Seine) et ra'a ete

signalee a cette epoque par M. Jules Goure, habitant Villequier. Elle a ete envoyee au Musee du

Havre. Je n'ai point encore eu roccasion de Tetudier.
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XII. BALENIDES FOSSILES SE RAPPROCIIANT DES RORQUALS

Et plus particulierement du Balcenoplera rostrata (genre Plesio-

cetis, Van Beneden).

A) des sables matins pliocenes de Montpellier (Hemult) 1
.

Np 1. — Un fragment de rocher et un fragment de caisse auditive

(Plesiocetus Becanii, Van Beneden).

N° 2. Maxillaire inferieur gauche; long de n,
,83.

Type de Rorqualus priscus, P. Gerv., Ann. sc. nat., h
e
s£rie, t. Ill,

p. 338, pi. iv, fig. 1 ; — id., Zoot. et Pal. franc., p. 316.

N° 3. — Corps de vertebre axis; provient d'un sujet un peu plus

rand. Largeur entre les canaux destines aux arteres vertebrates :

OmMk. (Catal., 1868, n° 236.)

N° 4. — Corps de vertebre lombaire que M. Van Beneden attribue a

son Plesiocetus Becanii. Longueur, 0'n,16; largeur, m
,15. (Cat., 1868,

n° 236.)

B) du miocene des Martigues (Bouches-du-Rhone) .

N° 1. — Partie d'un maxillaire inferieur gauche; longue de m ,18.

Indique un sujet un peu plus fort que le precedent; hauteur verticale,

0'",08.

Don de M. Bouis. (Cat., 1865, n° 97.)

G) du miocene d'Oleron (Basses-Pyrenees)

.

N° 1. — Corps d'une vertebre cervicale. Hauteur, m
,08; largeur,

m
,09; epaisseur, ra

,03. Don de M. de Laurencel.

D) des Landes; dans les sables qui s'etendent pres du voisinage

de la mer jusqu'aux couches de pierre blanche de Dax. (Objets prove-

nant de la collection Borda.)

^. Ces pieces ont ete recueillies par raoi et decriles dans ma Zoolofjie et Paleontologie

francaises.



ANATOMIE DES CETACES. 95

N° \. — Partie d'un maxillaire inferieur; longue de m
,45; hau-

teur vertieale, m
,09.

N° 2. — Vertebres, indiquant deux animaux de grandeur diflfc-

rente, ayant, d'apres la forme de ces os, de l'analogie avec le Balce-

noptera rostrata. line de ees especes semble 6galement peu eloigned de

ce dernier par la taille; l'autre est notablement plus grande.

Dimensions d'une des vertebres de grande dimension : longueur

du corps, n
,20; largeur, *0'n,20.

Dimensions d'une des vertebres de petite taille : longueur du

•corps, m
,13; largeur, ,n

,11.

N° k. — Corps d'une vertebre de la seconde espece. Donne par

M. Dutrouil.

E) De la molasse miocene des environs d'Angers (Maine-et-Loire) .

N° J. — Partie d'un maxillaire inferieur droit; longue de ,n
,20;

haute pres I'apophyse coronoide, de m
,0G. Don de M. Renou.

N° 2. — Partie du corps d'une vertebre caudate (peut-etre de

Ziphoide ?)

Du calcaire coquillier des rives de Layon (Maine-ct-Loire).

Don de M. Renou.

F) Des environs de Bayeux (etage pliocene).

N° 1. — Partie posterieure d'un crane remis a M. de Blainville

par M. de Roissy, comme provenant de Villiers, pres Bayeux (Cal-

vados)

.

P. Gerv., Zool. et Pal. franc*, p. 313. — Van Beneden, Osteogr..

p. 283, pi. xvn, fig. 1-3, sous le nom de Plesiocetus I/upschii.

Longueur de la surface occupee par 1'occipital superieur :
m
,37;

largeur de la meme surface, ,n
,58.

G) du Crag d'An vers*'?

4. On a constate l'existence du terrain pliocene marin a Saint-Lo.

2. Les pieces nos 2 et 3 sontinscrites comme provenant des environs du Havre; maifi il est

Ires-probable qu'elles ont ele recueillies a Anvers. L'origine du n° 4 est restee plus douteuse.

C'est une piece trouv^e anciennement, soil a Anvers, soit dans les Landes.
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N° 1. — Caisse auditive incomplete et roulee (Plesiocetus Garopii,

Van Beneden)

.

N° 2. — Modele en platre d'une caisse auditive.

N° 3. — Corps de vertebre axis : diametre transversal, ra
,20; dia-

metre vertical, Om,ll.

Tronve dans les fouilles du bassin d'Anvers, en 1809 et donne

par M. Lechanteur, inspectenr de la marine 1
.

-

N° ft.— Corps d\me vertebre cervicale : diametre transversa], m.095;

vertical,
m
,075. Don de M. Lebreton.

N° 5. — Moitic superieure d'un cubitus droit. Don de M. Lebreton.

N° 6. — Portion anterieure d'un maxillaire inferieur. Origine

ineonnue. Longueur, m
,35; hauteur verticale, m

,07.

H) Du Crag de Norwich [Angleterre) .

N° 1. — Caisse auditive incomplete et roulee (Plesiocetus Becanii,

Van Beneden).

I) Des depots pliocenes et miocenes de Vltalie.

Plusieurs gisements de Plioc6tes ont 6t& observes en Italie, et

Ton voit des debris fossiies de ce genre dans plusieurs des musees de

ce pays. Ceux de Turin, de Bologne, de Florence et de Naples que

nous avons dernierement visites, en possedent de fort interessants.

Parmi les pieces que Ton conserve a Turin figure la partie inferieure
*

d'une tete trouvee avec le Sirenide decrit par M. Bruno, sous la d£no-

mination de Chirotherium Brocchii. Le Museum en a recu un modele en

platre qui lui a ete adress6 pendant le professorat de M. de Blainville.

Le Musee de Turin possede les fossiies provenant du meme genre

de cetaces, dont il est question dans Brocchi et dans G. Guvier.

4. Une piece correspondante, provenant du Plesiocetus Hupschii, dont M. Van Beneden

vient de m'envoyer le modele en platre, differe a peine de celle mentionnee ici.
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XIII. — PREPARATIONS MIC ROSCOPIQUES

J'ai fait executer sous mes yeux un certain nombre de prepara-

tions histologiques relatives aux Cetaees et dont quelques-unes ont

trait aux Balenides. Ce sont des poils de la Baleine Tranche, des frag-

ments de fanons tires de diverses especes du meme ordre et surtout

des parties osseuses dont je parlerai dans une autre occasion. Quel-

ques-unes de ces preparations micrographiques sont tirecs des pieces

osseuses dans lesquelles Lamarck avail cru reconnaltre des Zoophytes

des genres Tethye et Alcyon.

Celle de ces dernieres pieces (lout le volume est le plus conside-

rable a servi au c(M6bre auteur de VIHstoire des animaux sans vertebra

a etablir le Tethya asbestella
1

. Elle vient de Tembouchure de la Plata

et a ete rapportee, en 1769, par Bougainville. M. Valenciennes* a

deja constate qu'elle est bien une parlie osseuse, mais il la considers

comme un os necrose et I'attribue a quelque espcce de Phocide.

Tout en admettant avec ce savant qu'il ne reste pas de doulc sur

la structure osseuse de ce fragment, puisqu'il suffit de l'examiner au

microscope pour en voir tres-nettement les osteophytes, je ne puis

accepter comme defmitif le rapprochement qu'il en etablit avec les

Phocides. M. Valenciennes me paralt etre ^galement dans l'erreur en

faisant de cette masse osseuse un os necrose. Je serais plus porte a

regarder la piece dont il s'agit comme un fragment d'os Balenide,

mais je n'ai pu encore, quelque soin que j'aie pris pour arriver a ce

r^sultat, luidonner une assimilation definitive en ce qui concerne soit

l'os dont elle a fait partie, soit l'espece qui l'a fournie.

L'examen histologique montre avec une 6gale evidence que les

4. Mem. Mas., t. I, p. 70; 1 8-1 5 ? — Anim. s. vert., t. II, p. 38."»

fc,^ v , 2. Bull. Soc. philom. Paris; 4848.

VII.
\'6
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Alcyonium paniceum et orbiculatum de Lamarck reposent dc meme sur

des parties osseuses prises a tort pour des Zoophytes. Les nouvelles

preparations que j'en ai fait executer justifient parfaitement la recti-

fication que M. Valenciennes 1 a aussi apportee a propos de ces deux

pr^tendues especes.

Le type de la premiere est d'ailleurs, facilement reconnaissable

pour une moitie d'^piphyse de vertebre, provenant de quelque Cetace,

comparable pour la taille aux grands Delphinid^s, et celui du second

pour un corps de vertebre, sans doute de meme origine. Gelui-ci a et£

et il est emousse a son pourtour ainsi que sur ses deux facesroute

pi

Les trois fragments osseux dont il vient d'etre question sont con-

serves au Museum.

CHAP1TRE DLUXIEME.

REMARQUES SUR LE CRANE DE PLUSIEURS ESPECES DE BALEN1DES

ET SUR

DIFFERENTS POINTS DE LOSTEOLOGIE DE CES AN1MAUX.

Dans ce chapitre, je passerai successivement en revue :

1° Les particularity que presente le crane de Balenid^s, etudie

apres qu'on y a pratique une coupe m£dio-longitudinale ;

2° Les rapports du vomer et du cartilage sus-vomerien

;

3° Les dispositions propres aux os palatins ;

k° Les caracteres fournis par le sternum ;

4. Loco citato.
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5° La forme des caisses auditives, £galement envisages au point

de vue des caracteres que Ton peut en tirer.

s i.

Coupe medio-longitudinale du crdne 3 chez les Balenides.

La coupe longitudinale du cr&ne prgsente dans tous les vert^brtfs

une importance incontestable. Outre qu'elle nous permit de juger de

la capacity ce>£brale, elle fait connaitre la disposition des principaux

os du crane et de ceux de la face; c'est aussi par elle quil nous est

possible d'apprecier la conformation des pieces osseuses entourant

la bouche eten partie la cavite nasale. Aussi plusieurs auteurs se sont-

ils appliques a multiplier les coupes de ce genre, et, en ce qui con-

cerne les Cetaces, il en a meme ete public quelques-uncs. Bien qu'il

soit plus difficile d'obtenir celle du crane des Balenides, on en pos-

sede de\ja pour differentes especes. MM. Eschricht et Keinhardt ont

donne celle du Balcena mysticetus adulte, ainsi que celles des Balcena

japonica jeune et Balcenoptera acuta, a l'etat foetal *, et Ton doit a M. Van

Beneden de semblables figures relatives a deux de ces especes : les

Baloma mysticetus et Balcenoptera roslrata ainsi qu'au Balcena austraits et

au Megaptera boops*.

Celles que j'ai pu etudier et faire dessiner se rapportent a trois

des especes dont il vient d'etre question : les Baloma rnysticetus, Balcena

australis et Balcenoptera rostrata; mais elles sont prises sur des sujets

diflterents de ceux qui ont d£j& 6l6 d^crits et elles donnent lieu ik

des remarques nouvelles. Je mets en regard la m£me figure tir6e

\. Me?noires de VAcademie de Copenhague. — Die Nordischen Walthiere. — Recent

Memoirs on the Cetacea.

% Osteographie des Cetaces,
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des Balcena antipodum, BaLinoptera masculus et Megaplera Lalandii qui

n'ont pas £te pubises jusqu'a ce jour.

La Baleine franche (Balcena mysticelus) estdifferemment representee

par MM. Eschricht et Reinhardt et par Van Beneden; dans le premier

cas sans son cartilage sus-vomerien , dans le second avec ce cartilage
t>

en place. Chez le sujet que je decris le merne cartilage a ete enleve;

c'est done a la figure due a RIM. Eschricht et Reinhardt 1 que la coupe

de Baleine franche donnee dans ce memoire est particulierement

comparable.

U ma paru avantageux de placer en regard et sur la meme

planche la meme preparation empruntee aux autres especes de notre

collection pour lesquelles j'ai pu lobtenir ; de la sorte, ies particula-

rites propres a ces especes seront plus faciles a saisir, et Ton pourra

en outre mieux apprecier la valeur des caracteres que cet examen

fournit.
-

La coupe dont il s'agit partage en deux la cavite cranienne, dont la

capacite est relativement petite si Ton tient compte de l'allongement

considerable du crane chez les Balenides et de l'extension que le grand

developpement lateral des orbites et des os temporaux donne a cette

partie de la tete. Passant entre les deux condyles occipitaux, elle

divise aussi le basilaire ou occipital inferieur, et en avant de celui-ci,

le sph^noide posterieur, le sphenoide anterieur ainsi que l'ethmoide

qui lui est intimement uni. Le vomer est egalement partage en deux,

et les pterygoidiens, les palatins et les maxillaires supe>ieurs droit

et gauche se trouvent en meme temps separes les uns des autres, et

le vomer, ici remarquable par sa longueur et son apparence canalicu-

16e, est partage en deux, aussi bien que le cartilage supra-vomerien

qui repose sur lui.

En ce qui concerne la face superieure du crane, c'est sur le

I, Recent memoirs on the Cetacea, pi. v, fig. \,
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milieu de l'occipital superieur et & travers la suture mediane des

parietaux, des frontaux et des os nasaux que passe la section qui nous

occupe. Son advantage est de montrer la longueur respective des os

qu'elle divise ou desunit et de donner une idee exacte du mode de

construction du crane, de la longueur et de la courbure de la face,

ainsi que des proportions du vomer.

Troisdes pieces appartenant a l'axe cranien, le basilaire et lesdeux

sphenoides sont tres-faciles a distinguer les unes des autres dans la pre-

paration dontnous parlons,et Ton voit encore entreeux dans les foetus

ou les jeunes sujets un intervalle non ossifie, fourni par le cartilage

primitif du crane; mais a mesure que l'age adulte approche, lesdeux

sphenoides anterieur et posterieur se reunissent en une seule piece,

et l'intervalle qui les separait du basilaire dimiriue. Le sphenoide

anterieur resulte evidemment de la reunion de deux pieces, I'une a

laquelle ce nom doit etre conserve, lautre repondant a I'ethmoidc, <
i
t

Ton voit encore a la lace superieure de bur masse commune vers son

tiers anterieur la trace de leur separation primitive.

Dans les sujets aduites, la face anterieure de la piece unique qui

repond a rethmoide et aux deux sphenoides reunis, est plusou moins

excavee par la disparilion du cartilage sus-vomerien qui en est la

continuation, et Ton voit au-dessous de cette piece osseuse rinsertion

de l'extremite posterieure du vomer qui se prolonge un pen sous la

partie anterieure du basilaire. Les rapports du cartilage dont il vient

d'etre question et du vomer seront decrits dans le paragraphe suivant.

Rappelons seulement ici que la longueur de ces deux pieces, plus par-

ticulierement celle du vomer, varie avec celle de la partie faciale du

crane. Dans les Baleines, le vomer, qui forme une gouttiere plus

etroite que chez les Rorquals, est aussi moins long que chez ces der-

niers et il atteint a peine le milieu des incisifs et de la lorigue branche

des maxillaires qui le recouvrent en dehors; au contraire, celui des

deux genres de Rorquals nest depasse en avant que par une foible
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portion des os maxillaires et intermaxillaires, et par consequent il

longe la face dans presque toute son etendue.

L'occipital superieur remonte en avant et ferine la bolte cra-

nienne au-dessus du vertex. En s'etendant, il recouvre la partie

mediane des parietaux ainsi que la portion correspondante des

frontaux et complete ainsi la calotte osseuse par laquelle la cavite

cerebrale se trouve protegee en dessus. A mesnre que l'animal avance

en age, ce recouvrement des parietaux par l'occipital s'accentue

davantage, et il arrive un moment oii les frontaux eux-memes se

trouvent en partie abrites et caches par cette espece de toit osseux.

Quant aux os propres du nez, ils conservent leur situation ordinaire

et precedent, dans leur position au-dessus des fosses nasales,les fron-

taux avec lesquels ils conservent d'ailleurs une articulation visible

a tous les ages. La suture par application de la partie recouvrante de

l'occipital superieur persiste egalement pendant toute la vie, et on la

retrouve sans peine, meme dans les coupes faites sur de vieux sujets,

allant de la cavite cerebrale a la face antero-externe de la bolte

eranienne. II n'en est pas ainsi de la suture d'application des parie-

taux avec la face superieure des os frontaux completant anterieure-

ment Fare superieur de la voute cerebrale. Elle s'eflface peu a peu et

disparait de manicre a ne plus laisser visible que l'epaisseur commune

de ces deux os, lesquels ne tardent pas eux-memes a se joindre par

synostose avec la region ethmo-sphenoidale.

La Baleine franche, qui l'emporte sur toutes les especes de cette

famille par la longueur de la face, se fait aussi remarquer par une

etendue plus considerable de la partie posterieure de sa tete osseuse,

et sous ce double rapport elle est tres-facile a bien distinguer de

toutes les autres. On remarque deja beaucoup de brievete dans l'ar-

riere-crane de la Baleine du Gap, et cette disposition serait encore

plus evidente si. au lieu de nous borner a la coupe medio-longitudi-

nale de cette partie (pi. vi, fig. \ et la), la seule qui ait ete pra-
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tiquee sur le sujet dont nous disposons, nous avions pu donner la

section entiere du crane de cette Baleine. Quoique fort jeune, le

de la figure 2 de notre planche iv peut !'

fisamment exacte de la difference que nous indiquons ; il est vrai

,

que son age tend a exagerer cette difference au lieu de l'attenuer,

puisque les animaux qui viennent de naitre ont loujours la tele plus

courle que les adultes.

La tete osseuse de la Baleine de la Nouvelle-Zelande differe peu

de celle du Cap; mais celle du squelette conserve au Museum n'a pas

6t£ scide; nous ne pouvons done rien en dire sous ce rapport.

Les Rorquals, soit ceux du genre Balenoptere, tels que le

Balenoptere ordinaire et le Balenoptere rostre, soil les Megap-

teres different sensiblement des Baleines proprement dites par la

disposition des parties dont il vient d'etre question ; mais les particu-

larit^s qui les distinguent entre eux n'ont pas une aussi grande

valeur. Le crane de ces animaux est a peu pres droit au lieu d'etre

arqud ; Tangle forme par les deux lames late>ales du vomer est plus

ouvert et le fond de la gouttiere constitute par cet os est plus

arrondi. Ces Cetaces ont aussi l'arriere-crane plus court et d

autre forme. On se rendra compte de plusieurs des particularity qui

les distinguent par l'examen des figures que nous en donnons et qui

sont tirees du Balenoptere ordinaire, exemplaire de Bayonne (Bala>-

noptera musculus), du Balenoptere rostre (Balwnoplera rostrata) et de

Poeskop [Megaptera Lalandii).

II serait utile de completer ces etudes en comparant entre eux

plusieurs cranes de Balcenoplera musculus , pris dans des loealites

diffe>entes. G'est ainsi qu'il sera possible de s'assurer si Ton est

r£ellement fonde a reunir sous ce noin unique les diverses esp<ces,

aujourd'hui conside>ees comme fictives, que Ion a precedemment

appelees Balwnoplera communis, B. anlitiuorum, etc. — Un semblable

examen, dont nous n'avons pas encore reuni les elements, donne-
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rait en meme temps une idee des variations que le crane de ces grands

Cetaces eprouve avee l'age ou suivant le sexe. Jo me contente de

rappeler que sous ee rapport le sujet echouc autrefois a Tile Sainte-

Marguerite se distingue notablement de ceux pris a Bayonne et dans le

voisinage d'Abbeville. La difference est surtout evidente si Ton examine

la region occipitale qui, dans ce Bamnoptere, est bien plus etendue

que dans ceux de nos c6tes occidentales et d'une autre forme K

Par l'ensemble des caracteres de leur crane, les deux genres de

Rorquals different moins des Baleines encore jeunes que des Baleines

arrivees a l'etat adulte, et les Baleines de 1'hemisphere sud s'en eloi-

gnent deja moins que la Baleine arctique ou Baleine franche.

II.

Du vomer et du cartilage sus-vomerien

Dans la plupart des c6tae£s le cartilage sus-vomerien qui con-

tinue, en avant, les sphenoides soudes entre eux et avec l'elhmoide,

la partie axile du crane ne s'ossifie pas, etsa disparilion dans les cranes

4. On trouve les dimensions suivantes pour nos trois cranes de Balcenoptera musculus :

Balenoptere de Vile Sain te-Marguerile : longueur du crane, 4m,90; largeur entre les

orbites, 2m ; longueur de la grande surface forrnee par Toccipital superieur mesuree au-dessus

du trou rachidien, n\95.

Balenoptere dAbbeville : largeur de la m6me surface entre les deux temporaux, 1
n,,30;

longueur du crane, 2' 1

,70 largeur entre les orbites, 4
m ,3i; longueur de la surface occipi-

tale, m
,68; largeur de la m&me surface, m

,94.

Balenoptere de Bayonne : longueur totale, 2m,70; largeurentre les orbites, 4
m,44; longueur

de la surface occipitale, m,74 ; largeur de la mSme surface, m ,88.

Les m^mes parties mesurees dans le Balcenoptera rostrata de Berghen donnent : longueur

totale, 4
n\42; largeur entre les orbites, m

, 82; longueur de la surface occipitale, m
,41 ; largeur

de la m6me surface, m
,60.

Chez le Megaptera Lalandii, on trouve les chiffres suivants : longueur totale, 2m,53 ;

largeur enire les orbites, 1
m
,60; longueur de la surface occipitale, ra,55; largeur de la meme

surface, <
n,.!0.
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qui out macere, laisse uu vide entre les os incisils et les maxillaires

au-dessous de la longue gouttiere ibrmee par le vomer; mais, par une

.

particularity remarquable, le meme cartilage s'ossilie dans eerlaius

Ziphioides et par la densite da plasma solide empalant les osteoplates

qui s'y developpent alors, il prend uue densite remarquable. De plus,

en se soudant aux aulres os de la lace, tels que les intermaxillaires,

les maxillaires et le vomer, il iournit les elements du roslre comme

pelrilie qui a fait donner par de Blainville le nom de Deljiliinus

deyrirostris a la plus anciennement connue des cspeces chez lesquollc.s

cette disposition s'observe. G'est ainsi que le roslre des Zijdiioides est

eonstitue soit dans le Diophdon seyche 1 1cus is
x

, es^vca tres-pcu differente

du Detphinus densirostris et qui ne doit peul-ctre pas etre separce de

ce dernier. II en est do memo chez le Dioplodon de la Manebe

(Dioplodon europwus 1

) ainsi que phez les fossiles analogues qu*on a

decrils sous les noms de Choncziphius et de ticlemnoziphius. Chez

les Ziphius proprement dits, dont on possede maintenant des e\em-

plaires rapportes de parages tres-di lierents les uns des autres. le < arti-

lage sus-vomeiien peut s'ossilin- comine dans lesanimaux des genres

precedents ou conserver au eontraire sa < onsislance primitive et par

consequent restcr plus ou raoius cartilagineux. Dans ce dernier cas il

disparait a peu pres complehinent par la maceration, comme chez les

autres cetaces, et Ton voit a sa place la gouttiere < '-videe ordinaire aux.

cranes des ces animaux que possedeut nos musees,

On a quelquefois confondu le cartilage sus-vomerien ossilie avec

le vomer lui-meme, et on l'a pris pour une portion do eel os. C'est on

acceptant cette interpretation que Cuvier dit dans sa desoriplion du

Ziphius cavirostre que Ton voit entre les intermaxillaires du crane
*

ile Fos « un vomer dune singtilierc t'^paisseur 3
». M. Owen n a

1. P. Gervais, Osleagr. <>es Cetaces, pi. xxiv et xw.

l. Ibid., pi. x\i.

3. Oss. foss., t. V. I" parti* p. 3.j|

VI I. 14
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pas fait cette confusion, et dans sa Monographic dcs Celaces du Crag ',

en decrivant lcs rostres de Ziphioides trouves fossiles en Angleierre.

il distingue nettement le vomer i\u cartilage ossifiable qui en oceupe

Ja parlie en gouttiere ; ee cartilage est assimil£ par lui a I'os que

dans sa theorie du squcletle il appelle ie prefrontal 2
.

Le cartilage supravomerien des Balenides nc s'ossifie point et

chez les sujets adulles il conserve dans presque toute son eten-

due les cellules caracteristiques du cartilage sans prendre des os-

leoplates on cellules etoilees caracteristiques des os. Cependanl

cette persistance de letat primitif n'est pas absolue, et sur certains

points de la surface du vomer ainsi que des os incisifs, on trouve de

petites masses osseuses a surface grenue qui sont evidemment mi

commencement d'ossification de la piece qui nous oceupe : e'est en

particulier ce que Ton observe sur notre squelette deBaleine franche.

Mais ces points osseux sont tres-limites relativement a l'etendue du

cartilage sus-vomerien.

Nos figures 4 et 7 de la planche iv, tirees du Balcena rostrata jeune

et du Megaptera Lalandii adulte, montrent comment la partie terminale

de l'axe cranien des Balenides se continue, apres que les os dont noils

avons parle precedemment 3 ont commence a s'y developper par tin

cartilage fusiforme allonge, s'etendant jusqu'a 1'extremit^ du rostreet

qui conserve, sauf dans les Ziphioides dont nous venons de rappeler

les noms, la consistance et la structure du cartilage cranien primitif.

Ce cartilage est le cartilage sus-vomerien.

La figure k de la pi. iv de ce Memoire represente le vomer du

squelette incomplet de Balcenoptera rostrata dont j'ai parle sous le

n° 2, dans le premier chapitre. On voit egalement, sur les figures

.4. Paleontological Society. !n-4°
7
1870.

2. Principes dOsleologlej p. 98.

3. L'Occipitii inferieur, les deux sphenoides et lethmoide reunis au sphenoklo
/

anteneur.
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n° k de la meme planehe, Je presphenoide ou sphenoide anterieur,

le sphenoide posterieur et l'os basilaire du meme sujet. Les grandes

ailes ou os pterygoidiens y sont representees en rapport avec le

sphenoide posterieur, avec lequel elles font corps. Le sphenoids ante-

rieur est uni par synostose a la partie ossifiee de lethmoide (tig. f\),

mais il reste des traces de la separation primitive de ces deux pieces

en avant de l'aire transversale saillanle qui precede ello-nienie la

gouttiere opliquedu presphenoide. G'est sur la base inferieure de ces

deux os (ethmoide et sphenoide anterieur) et sur leurs parties late-

ralis, particulierement sur celle du second, que se fait rinsertion du

vomer, dont la face superieure loge le long cartilage supravomerien

(fig. la). Inferieurcment le vomer reste hien distinct du presphe-

noule, et sa lame arquee en est meme separee par 1111 inlervalle

sensible, ayant l'apparence d'un canal evase au-dessus duquel le

presphenoide forme lui-meme une sorlc de ponl. Dans la preparation

osteologique iaite sur la l<He du foetus de la Baleine, donl E. (jeotFroy

adecritla dentition. G. Guvier a inscril ensemble le presphenoide,

1'ethmoide et le long cartilage sus-vonierien sous le nom unique

d'ethmoide ; on trouvera la figure de cette piece dans l'Osteographie

des Cetaces 1
.

m

Lesdisques cartilagineux, laisses par le cartilage crfmien primitif,

qui separent pendant un certain temps l'os basilaire d avec le sphe-

noide posterieur et celui-ci d'avec le sphenoide anterieur. <\islaient

encore lors de la naissance, et cependant il n'y avait plus ni dans le

foetus, ni dans le tres-jeune sujet de ces animaux que nous avons pu

examiner, de point d'ossification distinct pouvant etre considere

comme representant 1'ethmoi'de separement du presphenoide. L'os que

Cnviernommerethmoidereponddoncen|iartienceluiquenousdonnons

dans la Baleine austra le (pi . iv. fig. 3 et 3")<omme eianl lepn'-sphe-

1. PI. vi. fis. m.
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noide, et au cartilage siis-vomorien qui est silim on avanl <lo re dernier.

Dans la piece tiroo dri jeune Balonoplero rostra dont nous don-

nons aussi la figure (pi. iv, fig. /i), les deux parties osseuses prece-

dant le cartilage sus-vomerien (prespli6noide et ethmoide renins) ne

se distinguent Tune de I'autre que par une rainure incomplete, et si

elles ont ete primitivement distinctes, ce que je ne puis al'firmer.

les progros rapides de I ossification ont bienlot fait disparatlre

l'intervalle cartilagineux qui les separait l'une de I'autre. Je

retrouve d'ailleurs dans les parties correspondantes d'un foetus a

terme de la Baleine de la Nouvelle-Zelande (Bahena anlipodum,xi 2),

represent^ sur la figure 3r/ de la meme planche, deux des noyaux osseux

qui devront former le basilaire et le sphenoide posterieurs. celui-ci

avec ses grandes ailes (fig. 3) en continuity osseuse avec le corps on

centrum en voie d'ossitication; mais il n'y a pas encore de corps on

centrum pour le presphenoide dont les ailes (petites ailes) se remar-

qnent cependantet sont tres-rapprochees Tune de I'autre sur la ligne

mediane. Ces petites ailes sont reconnaissables aux trous optiques

quelles portentpres de leur bord posterieur, etMM. Eschricht et Rei-

nhardt les indiquent aussi dans le foetus de Balcena japonica dont ils

donnent la description . L'existence des petites ailes au prespho-

noide est egalement facile a constater sur la piece tiree d'un autre

fetus de Baleine que nous avons citee tout a l'heure comme etant

liguree sur la planche vi de l'Osteographie ; mais quoique le slijet fiH

de moindre taille, ces ailes spheno'idales anterieures etaient deja reu-

nies l'une a I'autre sur la ligne mediane, et Ton ne distingue plus de

trace de leur suture.
J

A mesure que les Balenides approchent de lage adulte, leurs

deux sphenoides anterieur et posterieur se soudent entre eux par

les corps, et si l'ethmoide existe reellement, il n'est pas davantage

1. Mem. de I'AcadSmie dp Copenhague, t. T, pi. n, fig. 1 ot 2; 1S69.
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distinct de la partie anterieure du presphenoide. Ce sont la portion

osseuse placee en avant des deux petites ailcs de co dernier ot la base

du cartilage sus-vomerien qui le representent. dn moins si l'on s'en

tient aux analogies et aux connexions.

Le vomer, dont nous n'avons pas a discuter en ce moment la

signification anatomique, constitue chez les BaJeines un os allonge,

forme d'une lame amincie, repliee en gouttiere sur ellc-inrmo el qui

suit l'axe du crane au-dessus de rarticulation mnliane des os pa la*

tins et maxillaires ou entre les bords internes de cos os et so trouve

ainsi loge dans l'espece d excavation en forme de couloir cxisiaul

entre eux et les intermaxillaires. Dans la plupart des teles osseuscs.

conservees dans les colleclions. une rainure <'xistant entre les inter-

maxillaires laisse voir cette excavation longitudinals, par suits de la

disparition du long cartilage fusiforme qui en remplit le vide interior

dans l'etat frais (pi. iv, fig. h et la).

Quant au cartilage fusiforme lui-mem

appelant le sus-vomerien. J I est la coi

deja pari/*

partie car*

*

tilagineuse axile dans laquelle se forment le basilaire, le sphenoide

posterieur, le sphenoide anterieur et leihmoide suppose, et il se pro-

longs en avant dans toute J'etendue du rostre pour accompagnor jus-

qu'a Jeurextremite Jes os qui composent la face On Je trouve chozles

exemplaires adultes aussi bien que chez ceux qui sont encore jeunes

ou a 1'etal de foetus, rossification n'envahissanl ordinairement que

quelques faibles portions de sa base, qui sont en rapport soit avec la

masse osseuse representant l'ethmoide, soit avec la face interne du

vomer. La figure 2 de la planche iv de l'Osteographie montre la

coupe longitudinale de ce cartilage en place chez la Baleine francho ;

on voit sur la figure 1 de la planche iv du present travail quelques-

unes des incrustations osseuses, qu'il a Jaissees en avant de l'axe era-

nien et sur une partie du bord superlour du vomer dans le sujet

egalement adulte de la meme espece. a|)partenant au Museum.
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III.

Examen des formes propres aux os palatins des Balenides.

On a troiiv6de bons earacteres pour la distribution des diffVrenles

especes de Balenides en genres et pour la distinction de des especes

elles-meinos dans la conformation de leur crane aussi bien que dans

le detail de plusieurs pieces de cette importante partie du squelette.

et M. Flower a, dans ces dernieres annees, appele d'une maniere spe-

ciale l'attention des naturalistes sur la forme des os propres du nez.

Les verlebres envisagees dans leur nombre et leur disposition gene-

rale; la soudure ou la separation de celles du cou prises en

particulier ; le sternum, qui affecte des configurations diverses ; le

nombre et l'apparence des cotes et jusqu'au bassin qui est notable-

ment different suivant qu'on l'etudie chez les vraies Baleines ou ehez

les Rorquals, ont ete successivement passes en revue, et il en a ete

de meme pour les membres dont toutes les pieces, depuis l'omoplate

jusqu'auxdoigts, fournissent aussi d'excellentes indications ainsi qu'on

peut le voir en comparant sous ce rapport la Baleine franche, les

Baleines australes, les Megapteres ou Kyphobaleines et les Bale-

nop teres. En cherchant a reconnaitre l'espece a laquelle a appartenu

le fragment considerable de palatin droit trouve, en 1859, dans Paris,

aupres du lieu dont provenait le temporal dec rit autrefois par Lama-

non, Daubenton et G. Guvier, j'ai constate la possibility de tirer aussi

des os palatins des Balenides d'utiles indications pour la'determina-

tion specifique de ces grands mammiferes.*

Les os palatins, places a la partie posterieure du paiais, entre les

pterygoidiens, qui concourent a former le cadre des arriere-narines et

le bord posterieur de la partie buccale des maxillaires suporieurs. sont



ANATOMIE DES CETACES. HI

comme les maxillaires eux-memes, envisages dans leur face palatine,

plus ou moms ^cartes l'unde 1'autre par la saillie infe>ieure du vomer.

En les eomparant d'espece a espece, on ne tarde pas a sapercevoir

quils ont une forme propre dans chacune d'elles. Ceuxdes Rorquals

du genre Ralenoptere oceupent une plus grande surface queccux des
i

autres Balenides, et il y a plus de difference sous ce rapport entre le

Balenoptere rostre et les Balenopleres ordinaires recueillis dans nos

mers qu'on n'en observe enlre ces derniers compares entre eux. Nous

possedons quatre cranes de ces Balenopleres comniuns : un de la Medi-

lerrauee (lie Sainte-Marguerite), un de Bayonne, un de I ombouohuite

de la Somme et un autre dont la localile precise nest pas indiquee,

mais qui vient tres-probablement de nos c6tes oceidentalos. L'appa-

rence des palalins pour ces quatre cranes est irreguliercmcnt reclan-

gulaire, a angles emousses, surtout en avant ou le bord d'articulation

avec les maxillaires a plus d'elendue que n'en a le bord posterieur.

Dans le Rorqual de l'tle Sainte-Marguerite, qui est le plus age de tons

et a ete souvent aUribue* a une espece distincte sous le noni d<

Bakenoptera antufuorum, le bord externe est plus sensiblement arque, a

convexile exterieure (pi. v, tig. 2); il est au conlraire a peu pres

rectiligne dans le Rorqual dit de Bayonne, qui provient de l'embou-

cbure de 1'Adour (pi. v, fig. 1), et chez celui-ci il tend a former une

saillie externe vers son angle posterieur. Celui du Rorqual de 1'ein-

bouchure de la Somme, souvent indique sous le nom de Rorqual

d'Abbeville, ne s'eloigne pas sensiblement du precedent.

Quant au crane du quatrieme Rorqual de notre collection, il

n'esl pas en assez bon etat pour que nous en parlions sous ce

rapport.

Des observations faites sur des sujets plus nombreux que ceux

actuellement a notre disposition jetteraient certainement un nouvcan

jour sur la valeur de ces caracteres et permettraient de decider entre
*

les auleurs qui tantot distinguent plusieurs especes parmi les Ror-
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quals ordinaires de nos cotes sous les noms de BaUvnoptera gig*9\,

Balamoptcra antii/iionim, Balwnoptera communis, tanl6l au conlraire mi-

ll issent ces animaux en une seule et memo espece qu'ils appellenl

Balcenoptera musculus.

Quoi qu'il en soit tie ces especes supposees, on trouve dans lexa-

nien des os palatins une nouvelle confirmation de la distinction spe-

cifique dont le Balcenoptera rostrata est I'objetde la part des natural isles

depuis Midler et Fabricius. Ici les palatins s'eloignent deja d'une

maniere notable de la forme qu'ils affectent dans les sujets precedents.

Us sont plus largos en avant quen arriere; leur angle antero-externe

est a peu pres arrondi et leur partie posterieure est coupee oblique-

meut en dehors, comme on peut le voir sur la figure que nous en

donnons (pi. vii, lig. k).

Des differences plus grandes encore se remarquent clans le

Poeskop ou Megaptera Lalandii, qui est le Rorqual du Gap de Cuvier.

Ses palatins, moins grands que ceux des Balenopteres, mais moins

appointis anterieurement que ceux des Baleines, out leur bord

anterieur plus etroit que le posterieur, qui est oblique de dehors

en dedans, et leur bord externe est irregulierement curviligne

(pi. \n, fig. 3). Le Keporkak (Megaptera hoops) en differe pen.

Chez les Balenid&s a venire lisse et a dos sans nageoire ni bosse,

c'est-a-dire chez les vraies Baleines, telles que la plupart des auteurs

les detinissent, les os qui nous occupent sont plus longs et propor-

lionnellement moins larges que chez les Rorquals ou Balenides a

ventre plisse\ et leur partie anterieure se prolonge en une saillie

angulaire aigue qui s'avance dans une echancrure du maxillaire.

Mais il y a ici une distinction a e^ablir entre nos deux Baleines des

niers du Sud, r^pondant aux genres Eubalcena et Caperea de M. Gray,

1 . M. Turner rapporte le Baltmoplera gigas a Tespece du Sibbaldius laliceps. Les Balm-

noplera anliquorum et communis sont au conlraire de vraies Plerobaleincs et repondent au

rai Balcenoplera musculus.
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et la Baleine franclie on Baleine arotique qui tekie le type du genre

BaUrna pour le meme auteur. Dans la Baleine du Cap (Balama [Euba-

Icena] australis) (fig. 8), les palatins sont plus etrohs que dans celle de

la Nonvelle-Zelande {Baton a [Capered] antipodum) (fig. 10), et lour poinle

anterieure est plus aigue ; mais dans Tune et dans l'antre to bord

poste>ieur est encore arrondi, tandis que dans la Baleine tranche

(Balama mi/sticefvs) (fig. J!) 1'elroitesse de 1'os est plus evidcnte, In

pointe ante"rieu re plus saillante et le bord poslerieur nioins large que

la partie moyenne.

A ces figures sont joinles eel les des palatins de la jeune Baleine

du Cap (fig. 9) et d'un foetus aliribuc a la Baleine franche (fig. 5),

celui-ci d'apres l'exemplaire eludie par E. GeolTroy el G. Cuvier. Dans

le premier ces os sont plus courts que dans I'adulte, abnrd poslerieur

encore plus large et a pointe anterieure £moussee; dans le second

(fig. 5, de grand. nat.),ilsreprcscn(cnl cbacun une sorte de lamecultri-

forme, dont le tranchant serait au bord interne, la pointe etant obtuse,

et la base con pee a peu pros transveVsalement. Saul la direction de sa

courbureantero-intcrne,ce dernier s'eJoigne nioins de la forme propre

aux Rorquals qu'il ne le fait dans l'age adulte, et Ton retrouve, sous ce

rapport comme sous beaucoup d'autres, la tendance qu'ont les vraies

Baleines a ressembler d'autant' plus aux Rorquals, qu'on les examine

us jeunes, de sorte que Ton peut dire que sous plusieurs rapports les

Rorquals sont dans une sorte d'arret de de^veloppement relalivement

aux changements que les Baleines subissent en devenant adultes. Le

moindre d^veloppement des fanons chez les Rorquals, la condition

libre de leurs vertebres cervicales et la soudure des memes os chez

les Baleines sont aussi des particularity qui viennent a l'appui de

cetle maniere de voir et penvent donner d'utiles indications pour la

classification nature lie de ces animaux.

Voyons maintenant quelle id£e nous pouvons nous (aire par

1'examen du pala tin trouve" en 1859, pros la rue Dauphine, deTespeee

VII. I
-:\
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de Balenid^s, a laqaelle cet os appartient. Quoiqu'il ne soil pas enlier

et que son bord interne manque complement, on peut juger a son

apparence generale qu'il est plut6t d'une Baleine que d'nn Rorqual

soit Balenoptere, soit Megaptere, et que c'est du palatin de la

Baleine franche (Balcena mysticetus) , ou Baleine du nord, qu'il se rap-

proche pins particulierement. Toutefois il ne parait pas eire d'un

animal de cette espece; son apophyse externe est plus forte el elle

servait d'appui a une saillie terminale du maxillaire, plus large que

dans la Baleine franche. La rainure vasculaire qui part de ce point

pour se diriger en avant est aussi plus elargie, et elle tend davantage

a prendre la direction transversale, ce qui lui donne une position

intermediate entre celle qu'elle occupe chez la Baleine franche et la

ligne qui serait menee transversalement en par tan t du meme point.

La depression qu'on remarque plus en arriere n'a pas davantage la

m6me apparence, et les quelques perforations de la face inferieure de

I'os n'offrent pas non plus la m£me disposition.
-

Desirant comparer cet os au palatin de la Baleine de Biscaye,

j'ai prie M. Reinhardt de menvoyer un dessin de l'os palatin de cette

derniere (pi. vu, fig. 6). Quoique peu different de celui du Balcena

Lamanoni, qui d'ailleurs est incomplet, il n'entraine pas la certitude

que les deux especes soient identiques. Mais il y a une difference

d'age Ires-sensible entre les sujets dont proviennent ces deux os

palatins.

Je ne puis done tirer en ce moment d'autre conclusion de l'exa-

men que je viens de faire, si ce n'est qu'on doit admettre, comme

Cuvier l'avait fait en examinant le temporal trouve au meme lieu.

que le grand C£tac£ enfoui entre les rues Dauphine et de Nevers,

tout en approchant par ses caracteres anatomiques de la Baleine du

nord, s'en distinguait cependant comme espece et il avail une

analogie incontestable avec la Baleine de Biscaye, que Cuvier n'a

pas connue. Toutefois, il faut, jusqu'a plus ample informe, lui
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laisser le nom de Balcena Lamanoni 1 sous lequel il esl designe dans

les ouvrages de zoologie et de paleontologie, ct si je l'ai classe dans le

catalogue inscrit au chapitre I
er de ce Memoire avec les pieces que

Ton peut alli'ibuer an Balcena biscayensis, c'est J a line simple prescrip-

tion et non line certitude.

S i v.

De la cais.se auditive des Batenides eooatninee au point de vne

iles camcteres que I
9

on peut en tirer.

La com para ison de caisses audilives, provenant avec certitude de

Baleines tranches (Balama myslicetus), avec colics des Baleines du Cap

(Balcena australis) et de la Nouvelle-Zelando (Bakena antipodum). tiivos

des squeleltes types de ces deux espuces, a montr^ qu'il y avait une

4. Comme je vions de le dire, M. le professeur Bernhardt a eu la complaisance de m'en-

voyor un dessin de la face inferieure de Tarriere-crane du Balcena biscayensis conserve au

Musee de Copenhague. J'en ai tiro Ja figure du palatin do celte espeee que Ton trouvera sur

la planche v, n° 6. Get os est plus court que dans les Baleines que j'avais deja dtudiees sous ce

rapport, surtout moins appointe en avant et plus regulierement oblique en arriere que dans

I'espece du Groenland. Les impressions marquees sur sa face inferieure sont egalement un peu
il

differentes et en particulier moins obliques que dans I'espece du Nord. Si le palatin trouve dans

la riie Daupbine etait plus complet, il presenlerait probablement des rapports plus evidents avec

la piece correspondante prise dans le Balcena biscayensis ; mais presque toute sa moitie interne

a disparu, et les bords anterieur et posterieur sont eux-memes incomplete; de telle sorte que, s'il

m'est impossible d'arriver cette fois encore a une certitude complete, je puis dire que le docu-

ment nouveau que me fournit M Reinharclt n'est pas en contradiction avec les soupcon-

amquels j'avais ete conduit precedemment.

Sans ressembler non plus d'unc maniere complete a celui du Baltena biscayensii, le pala-

tin du foetus de Baleine
(
pi. v, Gg. 5) qu'ont eludie autrefois K. Gfeoffroy Saint-Hilaire et Cuvier

s'en eloigne evidemment moins que du meme os pris dans nos aulres especes, et la comparaison

qu'on en pourra faire au moyen des figures que je donne demonlrera, ce me semble, que, si ce

foetus n'est pas celui de ia Baleine de Biscaye, ce qu'on ne pourra decider que par la con-

naissance de la serie des ages de cette espeee, il n'est certaincment pas celui de la Baleine

arctique.
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forme de ces os particuliere aux Baleines proprement dites, et cette

forme permet de les distinguer aisement des memes os pris chez les

Rorquals. lis ont, comnie chez ces derniers, l'apparenee dune bourse

et se continuent de meme par synoslose avec le rocher, mais ils sont

plus comprimes que ceux des Rorquals; leur ouverture de communi-

cation avec la trompe d'Eustache est plus etroite et leur bord superieur

interne moins renverse en dedans; en meme temps, leur bord inferieur

est sensiblement aminci, comme en carene, et il forme en arriere une

saillie anguleuse plus ou moins apparente.

La Collection possede, en y comprenant ceux de nos trois sque-

lettes dadultes, pres d'une trentaine de semblables os, tous recon-

naissables aux caracteres generiques que nous venons de signaler

pour provenir de Baleines veritables; mais les differences secondaires

qu'on remarque entre eux ne permettent pas d'en assurer 1 espece

avec une entiere certitude, et, meme apres avoir place en regard

des pieces types et d'une origine certaine, fournies par les trois

especes dont nous venons de parler, les aulres caisses audilivesde

Baleines dont on ignore presque toujours la provenance exacte, il me

parait impossible d'assigner a ces dernieres un nom speci lique rigou-

reux. Je les signalerai done ici en bloc, en insistant seulement sur la

facilite avec laquelle on en reconnait le genre; encore faut-il ajouter

que, dans le jeune age, les caisses auditives des Baleines sont moins
I

differentes de celles des Rorquals qu'elles ne le deviennent dans l'tkat

adulte; e'est ce dont on peut s'assurer par 1'examen de la caisse

auditive de notre jeune Baleine australe. Cette piece est plus bulleuse

que dans l'animal adulte, et son bord inferieur est a peine carene 1
.

11 en est de meme pour la Baleine franche 2
et pour celle de la Nou-

-

velle-Zelande 3
. Parmi les caisses auditives provenant de Baleiaes

4. Osteogr., pl.;i, fig. 10 el H.

i. lb., pi. vi, fig. 4 et 5.

3. /k,pl. hi, fig. 12 et 13.
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adultes dont la forme ou le volume nitrite une mention specials et

semble indiquer une espece differente de celle signalee plus haut, j'en

citerai une rapportee autrefois par MM. Quoy et Gaimard (1822), qu'ils

se sont procuree pendant leur voyage de circumnavigation a bord -de

['Astrolabe; malheureusement cette piece a et£ remise sans renseigne-

nient susceptible defaire connaitre les parages dontellcprovient.

Dans l'espoir de jeter quelque jour sur la valour des caracleres

specitiques qu'il sera possible d'obtenir an moyen d'un examon appro-

fondi des caisses audilives des Baleines proprement dites, j'ai fait

mouler pour la collection du Museum celle du lialama cisarctica, do

M. Cope, d'apres Pexemplaire dont M. Van Beneden a donne la des-

cription 1
. Mon savant collaborateur pense que cette espece ne dillVrc

pas du Bakena biscayeiisis,

Une autre caisse auditive, qui inorite d'etre signalee, a etr

adressee au Museum, comme trouvee dans le diluvium de Uanray

(Loir-et-Clier); mais il est peu probable qu'elle soil de ce gisemelit,

Kile n'a pas la pliysiononiie des fossiles diluviens et parait avoir

simplenienl sejourne quelque temps dans 1'eau de la nier, ee que Ion

recommit a la presence sur ses faces exterieure et interne, ainsi que

sur los du roclier qui y est attenant, de nombreux Baianes de petite

dimension. (Catal., 1870, n« oil.)

Les caisses auditives des Rorquals (Megapteres et lialenopleres) soul

reconnaissables a leur forme plus bulbeuse que celles des vraiVs

Baleines, a leur ouverture moins etranglee et cependant plus recou-

verte, a leur bord inferieur eniousse ainsi qua leur diamelre lateral

proporlionnellement plus considerable. Ces caracleres soul toulclois

moins nets dans le Balcenoplera rostrata, dont j'ai sous les yeux trois

caisses d'adultes, Tune provenant du squelette recu de Berghen, les

deux autres appartenant au Musee de Louvain et tires dun exejn-

i. Osteoyr., p. 106, pi. vii, Bg, 4 a 6.
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aire pris au Greenland. La caisse de cette espece est encore com-

prini^e- bilateralement et son bord inferieur est sensiblemont carene*

quoique d'une maniere moins prononcee que dans les vraies lialeines,
ft

et sans saillie a son angle posteiieur. Mais il parait y avoir ici une

difference entre les sujets adnltes et les jeunes. Les caisses de lexein-

plaire de Bretagne dont nous avons parte sous le n° 2 de cette espece

sont plus semblables a celles des Bakenoptera musculus que ne le sont

celles des adnltes; elles ont leur bord inferieur ^mousse et paraissent

plus dilatees quelles ne le seront plus tard. C'est ce qui m'avait

d'abord fait hesiter relativement a la determination specifique de eel

exemplaire.

Nous n'avons pas les caisses auditives du Bakenoptera muscuhts n° 1,

ecboue a File Sainte-Marguerite. Deux caisses appar tenant, 1'une au

Rorqual de Bayonne (P. Gerv., Zool. et Pal. franc., pi. xxxvm, fig. 7),

l'antre a celui d'Abbeville, ont an contraire ete conservees. Elles ne sont

pas aussi semblables entre elles qu'on serait porte a le supposer. La

premiere est plus allongee que la seconde et un peu care^e infe>ieu-

rement, ce qui n'a pas lieu chez celle-ci. Cette derniere, quoique plus

forte, a plus d'analogie avec une caisse auditive que M. E. Robert a

rapportee d'Jslande et qu'il a donnee a la Collection en 1869. (Catal.,

1869, n° 75.) Get appareil auditif du Rorqual d'lslande est peut-etre

le meme que M. Van Beneden a signal^ dans sa note inse>£e aux

Comptes rendus de l'Academie des sciences de Paris 1
, comme indi-

quant la presence du Rorqual de la Mediterranee jusque dans les

parages islandais. II nous montre qu'il reste encore des remarques a

faire pour assurer les earacteres sp^cifiques des Balenopteres compris

sous la denomination de Bakenoptera musculus-.

1. T. Ill, p. 401; 1836.

2. Les caisses auditives du Rorqual capture, en 1870, sur les cotes du departement de

THerault ont plus d'analogie avec celles de notre Rorqual de Bayonne qu'avec celles du Rorqual

d'Abbeville, qui etaiL il est vrai, plus jeune. Ce Rorqual des cotes de THerault etait une femelle

pleine et j'ai pu voir aussi une des caisses auditives de son foetus, lequel etait a peu pres a terme*
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Le rochet* du Balenoptere de Saint-Vigor (B. musculus, n° d) est

remarquable par le grand allongement de son apophvse externe

(0
m
,24). La caisse de cet exemplaire n'a pas ett!> conservee.

Le Cabinet d'anatomie possede qnalre caisses anditives du Me-

goptera Lalandii, celles du squelette et deux d'mi autre exemplaire,

toutes les quatre rapportees du Cap par Delalande. — Leur analogic

avec les caisses auditives du Balcenoptera musculus est facile a saisir et

par suite il est tres-aise de les distinguer de celles des vraies Baleines.

La principale difference que Ton puisse indiquer par rapport mix

autres Rorquals reside dans l'espece de gorge longitudinal*' que I'ou

voit sur le milieu de leur face interne au-dessus du large liourrelet

qui longe de ce cAte leur ouverlure.

8 v.

De la forme du Sternum enri.sagt'e dans lei diffe'rentes especes.

Le sternum des Baleakles oll're une conformation difference d<-

celle qui caracterise l«vs Cetodontes. Ait lieu d'etre compose de plu-

sieurs pieces sucecssivcs comme chez cos animaux, il <onstitu<» une

aque unique, de forme discoide, variant dans le detail de.ses con-

tours avec les especes que Ton etudie et aussi ;iwc l'age des sujHs

observes. II ne donne d'ailleurs attache qua la premiere paire de

c6tes. Ce fait avait dCja ete constate par Camper sur le foetus dune

Baleine franche 1
et cet auteur a donne de c<n<' curieuse disposi-

tion une figure que nous reproduisons dans ce travail *,

r.ettepiece m'a ete remise par M. le doctenr Sabatier, professeur agrege a la Faoulte dc med

do Montpeliier. Eile est deja ossifies , mais un pen mains fori moins allongee, moina carenee a

son bord libra etplus renfleedans son ensemble que celle du sujet adulte. Eli" r6pete a eel 6gard

mais en leg exag&ant, led caracteres du Rorqual d'Abbeville el montre pour fceite espdce um

difference suivant l'age analogue a celle que nous sivon* const! ous le mfeme rapport chez !

Balenoptere rostre.

I. QflacSs, pi. ii.

2. PI. VI, fig. 12.
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CuVier a donne Jc slernuin dii Poeskop ot oolui <lo la Baloino aus-

trale d'apres les squelettes conserves dans les Galories du -Museum, ot

M. Van Beneden en a publie plusieurs autres dans POsteographie.

(/est un sujet dont M. FJo\ver ' et d'autres anatomistes se soul

aussi occupes. 11 m'a paru utile; malgre ces travaux, de reproduire ici

ces differentes formes sternales des Balenides de notre collection et

d'en reunir les figures sur uue seule planche de maniere a en rendro

la comparaison plus facile. G'est I'objetde la pi. vi de ce travail.

Le sternum du Poeskop (fig. 1 et la) a £te donned par Cuvier et par

M. Van Beneden d'apres le sujet qui nous le fournit <'igalement. II

forme line sorte d'ecusson un peu appoinli en arriere et largement

echancre en fer a cheval anterieurement. Mais il n'a pas encore acquis

sa forme definitive, et Ton doit supposer que chez un exemplaire com-

pletement adulte son echancrure n'existerait plus. C'est du moins ce

que Ion constate sur le Keporkak de Berlin, qui est d'un age plus

avanc^. Des sujets plus jeunes de la meme espece offrent aussi un

sternum en fer a cheval comparable a celui du squelette de Delalande

et par suite incompletement ossifie sur la ligne mediane, comme

M. Van Beneden le fait remarquer. La grande echancrure anterieure

propre an jeune age de ces animaux doit done etre consideree comme

un des caracteres du genre Megaptere ou Kyphobaleine auquel appar

liennent en effet le Keporkak et le Poeskop, Balenides dont le premier

habite les regions arctiques et le second les regions australes.

Le Bakenoptera rostrafa (fig. 2 et 2 a) est facile a distinguer, par son

sternum en forme de croix latine, des espeees qu'on lui donne pour

cong£n6res et en particulier du Pterobalcena communis de M. Van Bene-

den qui r^unit, au grand Rorqual d'Ostende d^erit par Du bar (Balcenop-

(era gigas, Van Beneden) , les Rorquals ordinaires (Bakenoplera anti-

cjiionim et/?. musculus des auteurs).

4. Proceeding* ?ool. Son. London, 1861.
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11 serait interessant de publier la figure du sternum de tons ces

Rorquals, et je donne des a present celle des sujets que nous posse-

dons en y ajoutant le Rorqual adulte, capture sur les c6tes de l'He-

rault en J870 1
.

Celui du Rorqual d'Abbeville, echoue en 1827 (fig. 4), est cordi-

forme et montre pres de son echanerure anterieure une ouverture

circulaire, reste de sa division primitive en deux parties bilalerales.

Gette ouverture a disparu dans le sternum du Rorqual echou6

en 18/i7, a Saint-Vigor, pres le Havre (fig. 3). Gelui-ci represcnle un

coeur ^chancre en avant et appointi en arriere, mais sans autre trace

de sa division premiere, en partie droile et en parlie gam lie, que

lechancrure meme qu'il porte encore en avant, et que la disparition

de la portion cartilagineuse existant de ce c6te lors de la mort de

I'animal a rendue plus apparente.

La forme adulte commence a se montrer dans le sternum du Ror-

qual dit de Bayonne, Echoue a l'emboucliure de l'Adour en 1823, et

que represente notre fig. 5. Le bord antciieur fail saillie au lieu de

paraltre echancre, ce qui tient a 1'ossification dn cartilage primilif

dont cette partie etait prealablement constitute; les ailes lalerales sont

plus developpees, et la pointe poslerieure se prononce davantage.

Un etat plus avance encore se remarque danS le sternum du

Rorqual femelle pris sur les coles de l'Herault en 1870, dont j'ai parte

tout a l'heure '. Gelui-ci est en meme temps plus grand et plus regu-

lierement ossifie ; son apparence generate n'est cependant pas la

meme dans tous les details que chez le grand Rorqual decrit par

Dubar 2
, lequel fat pris k Ostende en 1827, et sa pointe post6rieure

4. Sujet femelle adulte, pris le 23 septembre 1870, sur les cotes du departement de l'He-

rault, par les pftcheurs de thons, dans leurs fileU, et qui a pu 6tre remarqii'* vivant jusqus dans

un des bassins du port de Cette, ou il a vecu jusqu'au 4 octobre, jour oil on l\\ tu6. Un foetus

presque a terrae a ete trouve dans I'uterus de ce Rorqual. J'en ai decrit plus haul la caisse audi-

tive.

2. Dubar, Osteographie de la Baleine d'Ostendc, pi. vi
f

fig. 2

vii. 46
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n'offre pas autant l'apparence d'un manubrium; elle est en outre

moins allongee que dans le sujet de 1'Alexandra Park de Falmouth,

qui fut pris aupres de cette ville en 1863 *.

Le peu d'observations que j'ai reunies jusqu a present a regard des

Rorquals me montre qu'il y a chez ces animaux deux modes d'ossifi-

cation assez distincts : l'un, suivant lequel le sternum est en cceur,

d*autant plus echancr^ en avant que l'age du sujet examine est moins

avance ; en meme temps la pointe est m^diocrement saillante : c'est

le mode ordinaire ; l'autre, suivant lequel la pointe reste plus allongee,

et rappelle jusqu'a un certain point celle du Balcenoptera rostrata; cet

allongement coincide avec une plus grande largeur de I'^chancrure

anterieure.

Sternum du Rorqual de Bordighera

Je trouve cette seconde disposition dans le Rorqual dont le

squelette est conserve" au mus£e de Turin, lequel provient du sujet

£ehoue a Bordighera (cdtes de Ligurie) en novembre 1844.

Plusieurs Rorquals pris dans l'Ocean ofFrent une disposition

analogue, et Ton connait 1'etat a peu pres deTmitif de cette seconde

se>ie par le Rorqual de Margate (cotes de Kant), qui est actuelle-

\. Flower, Proceed, zool. Soc. Lond., 1864, fig. 7.
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ment au mus6e de l'universile de Cambridge. M. Flower a consacre*

a ce Rorqual une courte notice qui a paru dans les proces-verbaux

de la Society zoologique de Londres 1
. Je donne ci-dessus la figure du

sternum du Rorqual de Bordighera; on trouvera celle du mmne os

pris sur le sujet de Margate dans 1'ouvrage que M. Flower vient de

consacrer a l'ost^ologie des mammiferes*.

Le sternum de nos Baleines proprement diles (Baleine tranche,

Baleine des antipodes et Baleine australe) ne represente plus un

coeur comme celui des Rorquals, une croix latine comme celui du

Balenoptere rostre, ou un fer a cheval comme celui des Me"gap tores,

mais un £cusson. II n'a qu'une faible echancrure qui est peu sensible

en avant, et cette Echancrure fait meme diTaut dans le sternum du

foetus de la Baleine franche figure par Camper, que nous reproduisons

sous le n° 11, ainsi que dans celui de noire jeune Baleine australe ;

ses bords lateraux sont obliques et se rapproclient un peu l'un de

l'autre a mesure qu'ils arrivent plus pros de rextremite' poslerieure;

enfin le bord posterieur lui-mmne est tant6t subechancrE (fig. 8),

tant6t irre'gulierement oblus.

Le sternum de la Baleine australe (fig. 7) est en forme de trapeze

allonge. Jen rapproche, comme pouvant appartenir a la meme espece,

mais sans que cela pr^senle une certitude absolue, un autre sternum

(fig. 8), plus regulier dans sa forme, plus epaissurtout sur les bords,

mais qui est un peu moins grand et un peu plus large en avant.

Peut-6tre rconnaitra-t-on plus tard qu'il provient dune espece dille-

rente quoique tres-voisine. II a 6t& rapporte des mers australes ; on

ignore de quelle locality il vient au juste.

Le sternum de la Baleine des antipodes (fig. 9), pris sur noire

squeletle de la Nouvelle-ZeMande, est plus rggulicreinent en Ecusmjii.

Sa largeur mesur^e pres le bord supe>ieur Egale presque sa longueur,

4. Proceed, zool. Soc. London; 1 869, p. 604.

2. An Introduction to the Osteology of the Mammalia, p. 78 ;
1870.
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et il a les angles sup^rieurs £mouss£s en m6me temps que son bord

posterieur est irr£gulierement arrondi.

Enfin le meme os emprunt^ au squelette de Baleine franche, qui

nous est venue du Groenland (fig. 10), est aussi d'une configuration

tres-particuliere, £tant un peu echancre en avant, elargi dans son

tiers supeneur et r6treci en arriere, ou il se termine par un epais-

sissement obtus. On lui reconnait a peu pres les memes contours gene-

raux qu'au sternum du squelette conserve au mus£e de Louvain, qui

a ete figure par M. Van Beneden 1
.

CHAPITRE III.

DES FORMES CEREBRALES PROPRES AUX ESPECES

DE LA FAMILLE DES BALENIDES.

Ainsi que je 1'ai entrepris pour l'ensemble des especes terrestres

de la classe des mammiferes 4
, j'ai fait executer pour les animaux

marins de la meme division des moules de la cavite cer^brale, dans

l'intention d'y trouver aussi des indications relatives a la forme du

cerveau chez ces derniers et de rechercher les caracleres que Ton

peut en tirer.

Ces preparations, que la riche collection du Museum m'a permis

d'etendre a toutes les especes qu'il importait de connaitre, ont l'avan-

tage de nous donner une id£e exacte du volume du systeme nerveux en-'

ctfphalique et de sa conformation exterieure, en meme temps qu'elies

nous indiquent la capacity interieure de la boite cranienne. Dans beau-

4. Osteogr. des Cetaces, pi. ti, fig. 24.

2. Voir Nouvelles Archives da Museum d'Hisioire nalurelle, t. V et VI
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coup de cas, il est 6galement ais6 d'en tirer des donn£es sur Ja propor-
-

tion relative des differentes parties du cerveau, telles que les lobes

olfactifs, les hemispheres et le cervelet; de voir dans quelles limites

ces hemispheres, constituant toujours la partie preponderante du

systeme nerveux central dans la classe des mammifercs, s'etemlmt

au-dessus des lobes olfactifs et du cervelet ou les laissenl a cbcou-

vert; enfin de constater la presence des circonvoiutions cerebraks

ou lorsq d

les contours de celles qui occupent la face convexe des hemispheres.

Gomme je 1'ai fait voir dans mes precedents memoircs, on trouve

done dans ces preparations <le procioux renseigneinents, a la fois ana-

tomiques et zooclassiques; et si les donnees purement slnalomiqties

auxquelles elles conduisent sont restreintes, ellcs sont du moins

certaines et different sous ce rapport do cellos qu'on avail cm
pouvoir deduire de la simple inspection de la surface exterieure

du crane. La classification nature lie peut en tirer des indications

utiles, qu'elle s'applique a clablir la hierarchie des espcees dans une

meme famille ou qu'elle cherche les rapports plus ou moins grands

que les families ont entre elles.

La loi du rapport existant entre le volume du cerveau de

chaque animal mammifereet la taille de cet animal, loi deja enlrevuo

par Gall et Leuret et demon tree par M. Dareste, trouve en particulier

une nouvelle confirmation dans l'examen de I encephale des Cetaces,

et il en est de meme pour celle qui attribue a chacun des grands

groupes naturels de la meme classe de verlebres une forme cerebrale

distincte susceptible de varier dans qu<lques-uns de ses detail

seulement, suivant le genre auquel apparlicnt I'espece qu'on etudie

dans chaque groupe ou la taille a laqilelle cette espoce arrive.

On savait deja que les Balenides sont pourvus de circonvolutions

cerebrates, et que sous ce rapport ils ressemblent aux Cetodontes ou

Cetaces pourvus de dents persistantes et sans fanons, lels que les
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Cachalots, les Ziphioides et les Delphinides de toutes sortes. lis

sont done a cet e-gard sounds a la regie qui regit les mammiferes

de grande taille, mais ils ont cela de commun avec les especes dont

le ceryeau est le plus volumineux, telles que l'homme, les premiers

Singes, les Proboscidiens, les C^todontes de presque tous les genres,

les Sirenides et plusieurs genres de grands Phoques, les Macrorhines

et les Stemmatopes en particulier, que les plis formes par leurs

circonvolutions cerebrates ne se traduisent pas a la surface de la dure-

mere ce>6brale et que par suite ils ne laissent pas de trace a la face

interne du crane. 11 en resulte que le moule intracranien de ces ani-

maux ne saurait donner un indice de la presence de leurs circum-

volutions et encore moins faire connaitre la forme de ces dernieres.

C'est aussi ce que Ton constate, quoique dune maniere moins evi-

dente, chez les plus grosses especes de Jumentes et de Ruminants,

entre autres chez les Ster^oceros de Gall, quoique chez celui-ci on

voie encore assez bien les circonvolutions pour en etablir la compa-

rison avec celle des autres Jumentes '.

Ainsi, meme dans les cas oii les circonvolutions ne sont pas com-

pletement apparentes a travers la dure-mere, il est neanmoins pos-

sible de tirer de cette etude des renseignements d'une incontestable

utility ; e'est ce qui a lieu pour les Balenides, et j'ai reuni des a pre-

sent un assez grand nombre de moules encephaliques de G6todontes

pour avoir pu constater qu'il en est ^galement ainsi chez ces derniers,

quoique ce soient aussi des animaux dont les circonvolutions ne se

laissent point constater a travers les membranes encephaliques.

Cette particularity que nous avons signalee tout a l'heure,

comme se retrouvant dans la plupart des mammiferes de grande

taille, est si bien en rapport avec les dimensions propres a ces

animaux que Ion voit les traces ext^rieures des circonvolutions

\. Milne Edwar Is, Ann. Sc. ml., 5" serie, t. X, p. 203, p'. 14, fig. 1-2
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reparaltre sur les moules intracraniens des plus petites especes du

groupe des C^taces pourvus de dents. On ne les apercoit point, il

est vrai, sur le moule ence^phalique du Plataniste, et je ne puis, faute

d'un crane de ee genre, dire s'il en est de meme pour les Stenodelphes

ou Pontoporia, de l'embouchure de la Plata, mais je les retrouve

d'une maniere tres-^vidente sur des moules tir^s du Marsouin et «lu

Neomeris. Elles deviennent meme evidentes sur les moules intra-

craniens pris chez I'espece humaine, lorsque ces moules proviennent

de nains ou d'individus dont le cerveau est rest6 imparfait, comme

cela a lieu pour les idiots. Ainsi on les voit <l'une maniere assez nolle,

soit sur le moule encephalique du nain du roi de Pologne, dont il est

question dans les ouvrages de teratologic sous le nom de Hebe ', el

elles sont egalement apparentes sur un moule analogue reproduisant

1'interieur d'un crane d'idiote, apparlenant de meme a la collection

du Museum.

Le cerveau des Balenides, envisage en lui-m^me, a deja etc

decrit par les anatomistes, mais on ne le connalt que dans un fori

petit nombre d'especes, et celui des Baldnid&s proprement dit est

rest£ jusqu'a ce jour inconnu. Les observations publiees a son egard

sorit dues a MM. Eschricht et Reinhardt, dune part, et a MM. Serres

et Gratiolet, d'autre part.

Les especes observes paries deux premiers de ces auteurs sont

de deux genres differents : Tune du genre M^gaptere, le K^porkak

(Megaptera boops) ; l'autre de celui des Balenopteres, le Balenoptere

rostre (Balcenoptera rostrata)
1

. G'est aussi le Balenoptere rostre qu'ont

etudte MM. Serres et Gratiolet \

Je ne reviendrai sur les travaux publics par ces savants anato-

mistes que pour rappeler qu'ils signalent les uns ct les autres les

1. Is. Geoffroy, T4ralologie, I. I, p. H8.

%. Memoires et ouvrages cit6s.

3. Comptes rend, hebd., t. LII, p. 891 et 942 1864.
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nombreux plis traces a la surface des hemispheres cerebraux de ces

animaux, et que Ies Balenid^s sont avec les CeHodontes au nombre des

mammiferes chez lesquels les circonvolutions sont le plus multipliees.

Les auteurs cites s'accordent d'ailleurs pour reconnaitre chez les

Balenides l'existence de lobes olfactifs, bien distincts, ce dont on

aurait pu douter si Ton s'etait fonde a cet egard sur les faits relatifs

a la plupart des Getodontes et si Ton avait conclu de ces deruiers aux

Balenides eux-m^mes. Les moiiles intracraniens envisages separe-

ment ne laisseraient aucun doute au sujet de l'existence des lobes

olfactifs des Balenides; mais, par suite d'une particularity encore

ignoree, ils pourraient, si on les envisageait seuls, faire supposer

que ces lobes acquierent une epaisseur bien plus considerable que

celle qu'ils ont en realite.

En avant et au-dessus de la base ossifiee du cartilage sus-

vomerien, entre cette base et la symphyse des os frontaux, existe une

excavation reproduite en relief par le moulage et qui constitue un

cul-de-sac osseux plus allonge chez les Baleines, plus court au con-

traire chez les Rorquals; nous croyons que cette excavation loge

la partie ant^rieure des lobes olfactifs.

Dans la Baleine australe, ce cul-de-sac et le moule qu'on en

obtient se reievent sensiblement ; ils sont au contraire a peu pres

horizontaux dans la Baleine franche. Chez cette derniere espece leur

longueur est de 0'",19 environ; elle n'a plus que O^IS 1 dans notre

Rorqual de Bayonne; ,n
,10 dans lexemplaire n° 3, et

m
,05 dans le

Balenoptere rostre de Berghen. La forme que la meme saillie affecte

dans ces derniers animaux se retrouve chez le Poeskop (Megaptera

Lalandii), chez lequel sa longueur £gale m
,10.

4. Cette saillie anterieure de la cavite eerebrale mesure 0,19 ou 0,20 dans le crane du

Rorqual de Dubar (Rorqualus Sibbaldii), a en juger par le moule de cette cavite que Cuvier

avait fait executer pour la collection du Museum; mais on sail que ce sujet etait de tres-grande

taille et l'epaisseur des cavites longeant ses lobes olfactifs conserve d'ailleurs les mftmes propor-

tions, eu egard au* dimensions du sujet dont il s'agit9 que chez les autres Rorquals.
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Si Ton examine les figures donnees par MM. Eschricht et

Reinhardt des lobes olfactifs des Rorquals qu'ils ont etudies, ' on est

frappe de la difference de forme que ces lobes pr^sentent avec

l'epaisse saillie situee en avant du moule inlracranien des deux

genres de cette tribu, Balenoptere et Kyphobaleine, que nous avons

sous les yeux. D'apres ces celebres anatomisles, les lobes dontil s'agit

sont greles et allonges comtne des nerfs ordinaires, et lis ressemblent

plus aux lobes olfactifs de l'liomme ou des singes, que leur forme

meme a fait autrefois decrire comme constituant la premiere des

paires centrales, qu'a la masse correspondant a celle parlie de 1'en-

cephale dans la plupart des autres mammiferes. MM. Serres et Gra-

tiolet disent aussi de leur c6te que les lobes olfactifs de leur ttorqual

etaient greles et comparables pour les proportions a ceux tie Ihomme.

II se pr^sente done ici une difficult^ que nous ne pouvons

resoudre, puisque la cavity qui semble deslinee a recevoir ces lobes

est beaucoup plus spacieuse que ne le comporte leur volume. Se renlle-

raient-ils a leur extremit6, comme cela a lieu chez les Poissons, et la

partie etudi^e par ces savants n'en est-elle que la tigc el non la lermi-

naison avec les ventricules qu'on pent lui supposer? G'est ce que Ton ne

saurait decider dans l'etat actuel de nos connaissances sur ce sujet.

Apres les lobes olfactifs, que le moulage en exagere ou non

le volume, viennent les hemispheres cerebraux depasstfs en avant par

toute la partie anl^rieure des saillies dont il vient d'etre question,

mais recouvrant en arri6re la presque totalite du cervelet et ne

laissant par consequent pas apercevoir entre eux et ce dernier les

lubercules jumeaux. Us ont, a leur face supe>ieure, l'apparence de

deux fortes saillies mammiformes , s^parees l'une de 1'aulre sur la

ligne m^diane par une gouttiere r6pondant a la faux. La largeur des

deux hemispheres mesuree pour chaque espece, a peu pres au

milieu de leur hauteur etau-dessus de la masse accessoire dont nous

allons parler tout a 1'heure, et la longueur de ces hemispheres, prise

VII. 47
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a partir de la base m£diane des saillies olfactives varicnt avec la taille

des animaux etudies. Voici le tableau de ces dimensions :

l.argeur. i.oneucur

Baleine franclio

Baleine australo

tres-jeune

Rorqual geant

*

de Bavonne

n° 3 .

Balenoptere roslre.

Megaptere Poeskop

n\2*5 0"',190

ny200 0"',180

n\l6i 0"', 1 60
m,270 0'»,245

0™,230 * 0™,220

0°\230 0"',210

!",163 0™, ! 70

0»\2C0 m,485

Dans plusieurs cas, ces dimensions depassent celles du eerveau

des Elephants; c'est ce qui a lieu pour la Baleine tranche, la Baleine

australe et le Rorqual geant, et lorsqu'elles leur sont interieures,

elles s'en ecartent peu malgre les differences de forme qu'elles

accusent.

Les hemispheres cerebraux des Balenides sont d'ailleurs moins

longs proportionnellement que ceux des Proboscidiens; en meme
temps ils sont plus rentes et approchent davantage de la forme sphe-

rique. En outre ils recouvrent le cervelet, ce qui n'a pas lieu chez ces

derniers. Les lobes olfactifs de ces deux groupes d'animaux ne difife-

pas entre que I on prenne les moules que

de*crivons, soit que Ton ait recours, pour s'en faire une idee, aux

figures de MM. Eschricht et Bernhardt.

Une particularity du moule intra cranien qui reste propre aux

Balenides, si on les compare an reste des mammiferes, reside

Ja presence sur les parties Jate>ales des hemispheres, en avant du cer-

velet de masses annexes, qui en augmentent notablement le volume et

que Ton nepeut supposer de nature nerveuse. Elles entourent, il est

vrai, les nerfs a leur sortie du eerveau, et, sur une partie de leur

4. Le Rorqualus Sibbaldii.
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trajet, surchargent les flancs des hemispheres, en meme temps quelles

sontrecues dans des excavations speciales du crane placets aupres

des deux grandes paires de trous, les Irous decides anterieurs et

post^rieurs, qui donnent issue aux principaux nerfs c6r61>raux hors

du crane, el Ton sait que la deuxieme paire de cos trous sert aussi au

passage du sysleme veineux.

L'une de ces deux doubles excavations constitue la fosse sphe-

noidale et aboutit a la fente de ce nom jointe ici au iron grand roud;

l'autre constitue la fosse cerebelleuse elaigie; elle aboutit aux trous

dechire anterieur et dechire posterieur qui conlourncnt en grande

partie le rocher, os si ladle a detacher du reste du crane dans les

diO'erentes esp6ces de Balenides. 11 en rcsulte qn au lieu d'etre per-

force par un nombre de trous aussi considerable que dans les antics

mammiferes, la base du crane des lialenides pa rait n'en presenter

que trois, savoir : 1° les Irons optiques, tendant a se eonfondre aver

la fente sphenoidale; 2» la fente sphenoidale? et 3° ie trou dechire
m

com in u ii.

C'est hi le r^sultat d'une sorte d'arrdt dans les progr^s dc lossi-

tication des pieces propres a la base du crane de ces auimaux; et

comme les perforations destinees aux nerfs speciaux de lollaction, de

ia vue et de l'ouie, n'ont rien de commun avec les trous destines aux

paires nerveuses constitutes par les filets nerveux de la sensibility

ordinaire ou de la locomotion, il en rcsulte que les issues menagees

dans le crane pour ces paires nerveuses sont rainenees a deux paires

constituant pour ainsi dire deux doubles trous de conjugaison dont

les premiers, silues nitre les verlebres frontale et parielale, out pour

nerfs principaux les nerfs dits de la cinquieme paire, et dont les

aulres, situesenlre les verlebres parielale et occipitale, sont traverses

par les nerfs de la septieme paire.

Si Ton ajoute aux details qui precedent que les fosses laterales

du crane avoisinant les deux paires de trous que nous venous de
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comparer a des trous intervertebraux ou trous de conjugaison,

concordent sans doute avec un developpement considerable des

sinus veineux en rappor later

s'expliquera comment les deux paires de masses accessoires qui se

remarquent de chaque c6te du moule encephalique et dont la pos-

terieure semble dans le moulage etre one des parties du cerveau lui-

meme, l'emportent beaucoup par son volume sur Tant^rieure.

Une semblable disposition ne se retrouve pas cbez les C6to-

dontes.

Dans certains de ces animaux, les trous craniens sont meme

aussi nettement separ^s les uns des autres que chez les mammiferes

ordinaires, et si Ton moule alors la cavite cer^brale sans boucher

l'orifice de ces trous on reconnait que leur disposition est compa-

rable a celle de la plupart des autres mammiferes. Cette disposition

est des plus ^videntes chez l'Hyperoodon. Nous en donnerons la des-

cription dans la partie de notre Ost^ographie des Cetac6s qui sera

consacree aux Cetodontes.

L'examen du moule intracranien des Bale'nide's nous montre

que chez ces animaux le cervelet est recouvert a peu pres entiere-

ment par la partie posterieure des hemispheres.

CHAPITRE IV.

• REMARQUES SUR LA CLASSIFICATION DES BALENIDES

Guvier reunissait sous la denomination commune de Ge'tace's

non-seulement les mammiferes que Ton appelle encore de ce nom,

e'est-a-dire les C^tacC's ordinaires, soit Balenid^s , soit Cetodontes,

mais aussi les Sire^nides dont il faisait une simple famille de son
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huitieme ordre appelee par lui les Cetac^s herbivores. Cette maniere

de voir a 6t& longtemps adoptee par les auteurs. Gependant de

Blainville avait fait remarquer, des 4816 1

, qu'elle ne rend pas im

compte exact des affinit^s des Sirenides.

Ces animaux, qui repondent a l'ancien genre Manatus de Liune,

actuellement divise" en trois genres, les genres Laman tin, Dugong et

Rytine, sont bien, corarae les C6tac&s vcritables, prives de membres

posterieurs; ils ont aussi leur apparence piscilbrm<\ clant destines

comrae eux a la vie aquatique, mais 1'ensemble de leur structure

anatomique les rattache aux Proboscidiens et aux Poreins. et en

reality ils ont plus de ressemblance avec ces quadrupcdes qu'ils n'en

ont avec les Baleines et.les Dauphins, et il paralt plus nalurel de

les considerer eomme une branche speciale de la grandc division des

mammiferes a sabots destinee a vivredans l'caii. Leurmode d'exislen- . .

qui comporte une forme particuliere des organes du mouvcment, rend

compte de la ressemblance exterieure qu'ils semblenl avoir et qu'ils

ont en effet, mais a certains egards seulemenl, avec les Co lares pro-

prement dits, animaux qui sont encore plus complt'tement aquatiques.

En r^alite leurs affinites les associent a un groupc naturel tout autre

que celui de ces derniers. Les observations nou voiles dont les Sire-

nides ont ete l'objet sont venues justifier la separation de ces animaux

d'avec les Ctftaces, et l'6tude des fossiles laisses par eux dans les ter-

rains tertiaires a aussi conduit au meme r^sultat.

Lorsque Ton compare les Cetaces a fanons avec les Cetacds

pourvus de dents persistantes et sans fanons, c'est-a-dire les Baleni-

des ou Mysticetes avec les Cetodontes appeles aussi Denticetes, on est

conduit a se demander si ces deux sortes de mammiferes aquatiques

doivent &tre rapports & un soul et m£me ordre ou si les caract^res

4. Prodrome (Tune classification methodique de* animaux insere dans le Bulletin de la

Sociile philomalique.
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qui lesseparent rune de Fautre ne sont pas an contraire superieurs

en importance a cenx que Ion observe d'ordinnire dans les animanx

appartenant a nne meme se>ie naturolle. La conformation du crane,

la disposition scutiforme du sternum, toujours d'une senle piece

osseuse. se joignent chez les Balenides a la presence des fanoils et a

lavortement constant du systeme dentaire pour montrer qu'il existe

enlre ces animaux et les Cetodontes des differences considerables ; or

la valeur de ces differences est telle, qu'elles ne laissent pas supposer

une condition intermediuire et de passage reliant les mammiferes

<lont il s'agit les uns aux autres. On ne voit pas en effet que la double

serie deleursespeces, etudiee au point de vue de la succession cbro-

nologique, se rattache & un type primordial commun qui les aurait

precedees dans le temps. La consideration du cerveau vient encore

ajouter aux arguments qui plaident enfaveur de la separation radicale

des deux sortes de Cetaces, et si Ton n'accepte pas que les Bal£-

nides constituent un groupe different de celui des Cetodontes ayant la

valeur d'un ordre a part, on doit cependant reconnaitre qu'ils sont

aussi differents de ces animaux que les Lemuies, par exemple, le

sont des Singes, les Glieiropteres des Insectivores ou les Leporides des

Rongeurs proprement dits.

U y a e>idemment lieu de distinguer plusieurs genres parmi les

Balenides, et deja Lacepede et Cuvier en reconnaissaient deux sous

les noras de Balcena et de Balcenoptera.

Les Balcena dont nous avons rappel6 les earac teres principaux au

commencement de ce travail ont etc divises par Js\. Gray 1 en

cinq groupes auxquels ce savant naluraliste attribue egalement une

valeur generique sous les noms suivants :

1° Balcena pour le Balcena mysticetus auquel M. Gray associe, mais

a tort, la Baleine de Biscaye;

*. Catal. British Museum, 4 866.
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2° Eubalama, pour les Balcena australis (la Baleinedu Cap <Ie Cuvier)

et Sieboldii

;

Tem-3° Hunterius, pour Je Balcena australis de Temminck (Balcena

rninkii), qui differe de la Baleine du Gap, de Cuvier;

h° Caparea, pour le Balcena antipodum;

Et 5° Macleayius, genre etabli sur I'examen d'une region cervicale

a atlas separe, qui est conservee an Musee de Sidney et clout 11. Cray

possede une photographic que lui a envoyee M. Krefft*.

M. Gray reunit aussi aux Baleines proprcment dites, dont il fait

une famille a part sous le nom de Balcenidce le genre eteint etabli par

M. Seeley sous le nom de Pakeocetut*. C'esl un Cetace" connu settle*

mcnt par une portion de sa region cervicale et qui n'aurait que trois

des vertebres goiulccs : Taxis et les deux suivanles. La presence, de

grands trous existant dans les apophyses transverses pour le passage

de 1'artere vertebrate inonlrc d'ailleurs bien qu'il sagilici d'une espece

de Balenide et non d'un Cetodonte. La faille de I'animal paralt pen

dilferenle de celle des petites Baleines miocenes que nous avons eilees

dans Enumeration des fossiles de ce groupe d'apres des pieces pro-

venant de Belgique; mais la forme, la soudure des vertebres observers

et l'epaisseur plus considerable de ces vertebres oloignent l'idee que

ce fragment puisse provenir d'un Plesiocele veritable.

M. Clark, directeur du MusCe anatomique de Cambridge, a bien

voulu me faire parvenir un modele en pialre de la piece type du

Paleocetus 3
.

i. lb., p. 103.

h
3. On devra peut-6tre attribuer a un Cetace peu different de celui donl il est question

ici, un atlas provenant du falun de Salles (Gironde) qui a ete donne au Musee de Bordeaux par

AIM. Germain et Gassis. Le Directeur de ce Musee, J!. Souverbie, a eu la complaisance do me

le communiquer poitr en faire un motile* destine aux collections du Museum, ce qui me permet

de dire ici quelques mots.

Cet atlas, qu'on pourrait 6tre tente, au premier abord, de rapporter ii quelque Proboeci-

* Catalogue "71, n« 356.
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Si le Palceocelus Sedgwickii appartient bien & la division des

Bal£nid6s, ce que je suis port6 & admetlrc, cetle espece compte avec

le Balcena primigenia de M. Van Beneden, r^pondant an genre Protobalcena

de M. Dubus, parmi les plus anciens Cetaces de ce groupe; mais elle

n'aurail pas, comma cela a lieu pour les Protobalcena aussi bien que

pour les Baleines propremeut dites, loutes les vertebres cervieales

synostoses, et sous ce rapport elle serapprocherait jusqua un certain

point des Balenide's a nageoire dorsale dont un des caracteres princi-

paux est d'avoir les cervieales separ^es.

dien, attendu qu'il a l'epaisseur de cot os pris ehcz ces derniers animaux, est large de n,
,21

environ et haul de m
,16; il mesure 0%08 d'avant en arriere. Son trou rachidien differe par ses

contours de celui des mammiferes a trompe, et s'ila une longueur antero-posterieure relativement

plus considerable que l'atlas des Cetaces, e'est de celui-ci qu'il se rapproche par Tabsence de la

grande perforation ouverte dans les apophyses transverses pour le passage de Tarlfere vertebrate;

et, par le detail de sa forme, il ne se laisse pas assimiler a celui des genres elephant, Mastodonte

ou Dinotherium, avec lequel on aurait pu lui supposer de I'analogie. Le trou bilateral destine a

Tissue de la premiere paire nerveuse et des vaisseaux qui l'accompagnent y est de moindre

dimension que chez les Proboscidiens et d'une apparence plus semblable a ce que Ton voit chez

les Balenides, plus particulierement chez le Keporkak, el il est beaucoup plus epais et sensible-

ment plus grand que l'atlas de Squalodon signale et figure par ML Van Beneden* corame trouve

au m&me lieu, cequi empeche de Tattribuer a ce genre. Chezcelui-ei dailleurs,la premiere paire

sort par une echancrure et non par un trou, et cette echincrure reste marginalc. L'atlas prove-

nant du falun de Salles que m'a confie 3VI. Souverbie a aussi quelque ressemblance avec celui

d'apres lequel M. Gray etablit son genre Meganeuron d'apres la photographie d'une piece

conservee a Sidney, que M. Krefft a envoyee a plusieurs naturalistes et dont il m'a egalement

adresse une epreuve; mais il n'a pas absolument la m6me apparence et en outre nous ne connais-

sons pas l'epaisseur de l'atlas du Meganeuron. Les trous rachidiens, compares entre eux, different

egalement a cerlains egards, ce qui doit faire rejeter toute idee d'une identile generique **.

Quoique l'atlas du falun de Salles paraisse provenir d'un Balenide plutot que de tout autre

groupe et que l'epaisseur proportionnellement un peu plus grande que d'habitude des vertebres

connues du Paleocetusautorisearapprocheraussicet atlas, qui est egalement tres-epais, du groupe

zoologique indique par ces vertebres, je suis bien eloigne depretendre decider des a present

de la classification de Tanimal qui l'a fourni. Tant de points restent encore a elucider dans l'os-

teologie des Cetaces fossiles et mfeme dans celle des Cetaces aujourd'hui existants qu'il me
paraitrait imprudent de pousser plus loin les rapprochements qui viennent d'etre indiques.

»

* Mem. Acad. r. de Btlgigue, t. XXXIX, pi. ill, fig. 2. Cette piece ne serait-elle pas plut6t du gisement de
Leognan. C'est comme originaire de cette localite que M. Van Beneden me l'a signalee lorsqu'il m'en a remis un moule.

** J'ai communique a M. Van Beneden le moule de l'atlas trouve a Salles dont il est ici question. Mon savant

ami l'attribue a son Plesiocetus Burtini, qui aurait alors pour caractere d'avoir cet os plus epais que ne Font les

Plesiocetes ordinaires et leurs analogues actuels, e'est-a-dire les B-ilenopteres rostres.



ANATOMIE DES CETACES. 137

Le Museum ne possedant que les squeletles de trois especes de

Balenidesa grands fanons,cest-a-dire de veri tables Baleines, les Baleena

mysticetus, australis et antipodum, nous n'avons pas les elements neces-

saires pour jugerdela valeur desdifferents genres que M. Gray a eta-

blis dans cette division des Balenides ; mais, toute reserve faite a

propos du Balcena biscayensis
1 qui ne paralt pas devoir etre associe

g£n6riquement au Balcena mysticetus, il nous semble Evident que ce

dernier doit &tre class6 dans un autre genre que les Balcena australis

et antipodum.

Les particularity qui separent le Balcena mysticetus du Balcena anti-

podum sontdes plus faciles a saisirsi l'ou compare les deux exemplaires

de ces especes, montes Tun aupres de l'autre dans la cour du Cabinet

d'anatomie comparee. La forme generate de la tete, INHroitesse et

l'aliongement de la partie faciale, les courbes de la machoire inte-

rieure, certaines partieularites de details tires des vertebres, principa-

lement de leurs epiphyses traverses, enfin la constitution des membres

anterieurs envisages surtout dans leur partie digitate, tout cela est

sensiblement different et justitie assez bien la distinction des deux

genres Balcena et Caparea.

11 semble au contraire que les Balcena australis (g. Eubalcena, Gray)

et antipodum (g. Caparea, id.) out entre eux plus d'analogie, et si j'avais

a parler du genre Hunterius, qui n'est pas represented dans nos Collec-

tions, je proposerais aussi de le separer de celui dont la Baleine

franche (Balcena mysticetus) reste encore le type unique.

En ce qui concerne la classification seriale de ces animaux, il

paralt evident que la Baleine franche (Balcena mysticetus) doit prendre

rang en tete du groupe qui nous occupe et qu'il ne laut placer

qu'apres elle la Baleine australe ainsi que la Baleine de Biscaye.

I. M. Gray, qui attribuait aussi a son genre Balcena le Balwna marginala, des cotes de

l'Australie, Ten separe maintenant sous le nom penerique de Xeobalwna, distinction a laquelle

ipe

VII. 18
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De nouvelles observations nous apprendront si, comrae cela
V

semble indique par certaines considerations theoriques, la serie de

ces animaux se termine par les Protobaleines, on mieux encore si elle

commence chronologiquement par elles, puisque Ton remarque habi-

tuellement que les plus anciennes especes dun groupe donne, envi4

sage depuis son apparition connue jusqu'a son extinction, ou jusqu'a

lepoque actuelle, si ce groupe a encore des representants, sont de

moindre taille que celles qui leur ont succede et moins avancees

qu'elies sous le rapport de la superiority des caracteres.

Cette proposition recevrait, en ce qui concerne les Balenides,

une eclatante confirmation si Ton venait a reconnailre que c'est a la

suite des Rorquals et non parmi les Squalodons qu'il faut classer le

Squalodon pygmceus, decrit par M. Leidy dans son beau travail sur la

Faune eteinte du Dakota et du Nebraska \ d'apres un crane long de

deux pio;ls seulement, decouvert dans le terrain eocene de Charleston,

Caroline du Sud, par MM. Holmes et Gibbes. La forme de ce crane est

en effet tres-semblable a celle des Rorquals, et elle s'eloigne, au con-

traire, de celle qui caracterise les Squalodons, si Ton prend, comme

exemple de ces derniers, le Squalodon de Barie, qui possede le Musee

de Lyon. Par une particularity remarqnable, mais qui ne contredirait

pas, a notre avis du moins, les affmites que nous lui supposons avec les

Baldnides, le Squalodon pygmceus avait des dents a la machoire supe-

rieure, et il existait encore unede ces dents implantees sur le maxillaire

superieur gauche du crane, type de l'espece, lorsque M. Agassiz l'a

fait dessiner.

Quant au Paleocetus, la science reclame aussi un examen plus

complet des pieces de son squelette, et nous avons vu qu'on n'en

connaissait encore que trois vertebres appartenant. a la region cer-

vicale.

1. Joum. Acad. nat. sciences, T. VII, 2 C serie, p. 420, pi. 29, fig. 7-8; 1869
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|gg. Si nous passons aux Balenopteres , e'est-a-dire aux Balenides a

courts fanons, a nageoire dorsale plus ou moius de>eIoppee, a ver-

tebres cervicales separees les unes des autres 1

, animaux auxquels

nousavons encore reconnu d'autres caracteres tires de la caisse audi-

tive, de la forme du crane et de diverses parties squelelliques, telles

que le sternum, les membres antericurs qui sont moins raceoureis, la

condition plus imparfaite encore des membres posterieurs, nous

constatons egaiemeni la possibilile de les partager en plusieurs genres

dont les deux plus generalement admis sont ceux des Rorquals (ttor-

qualus des auteurs; Haltenoplercij / niim, Lacep.; Pwrobakvna, Ks< hricht)

et des Megaptcres {Meyaplera, Gray; Kyphobaltfnap Esphriphi)

.

«

M. Gray di vise les Balenopteres de Lacepedeet de Cuvier (Plero-

baleines d'Escbricht etde M. Van Beneden) en cinq genres. Dans trois

de ccs genres (lienedenia, Phystilus et Cuvierius) qui out de soixante

a soixantc-quatre verlebres, la premiere c6te a sa lele simple. Quant

aux differences indiquees relativement a la seconde verl<'bre cervicale

dont les apophyses transverses formeut nne courbe ou une large

echancrure ou bien presentent uu trou ferine, on nc peutallril)uer cetle

disposition qua Tage pins ou moius avanee des sujels observes; el

bien qu'il y ait dans ce groupe plusieurs especcs dont la priocipale est

le Rorqual de nos mers, lequel a ele successivement nomine Rwqualus

?nuculusJl antit/uorum ou communis, on ne peut, ainsi que le fait remarquer

M. Van Beneden, admettre ici qu'un scul genre qui eonservera soil le

nom deliorqualus, deja adopte par }1. F. Cuvier et autres naturalisles,

soitcelui de Physalus emprunte a Lacepede et repris par M. (nay.

Le genre Sibbaldius du metne auteura cin<juante-cinq verlebres, et

les tetes de ses deux premieres paires de c6les sont doubles. L'espece

type (Rorqualus Sibbaldii) est le faux Balamoptera rostnUa de Rudolplii

que M. Gray appelle Sibbaldius laliceps.

\. Le Balcenoplerarostrala presente parfois lit) <o 11menc3me.1t de -vnostose des voriobrea

cervicales.
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Les nouvelles observations de M. Turner ontmontre que le grand

Rorqual d'Ostende decrit par Dubar (Pterobalama gigas. Van Beneden)

rentrait bien dans ce genre.

Enfin M. Gray reserve le nom generique de Balamoptera au Ror-

qual a quarante-huit vertebres qui est le Balcena rostrata d'O. Fabri-

cius. Dans cette espece, toutes les c6tes sont a tete simple, mais le

sternum est en croix latine.

C'est de ce genre plus encore que des Rorquals ou Physalus que

se rapprochent, surtout par la forme de leurs vertebres, la plupart

des Balenopteres signales dans les terrains pliocenes et miocenes que

M. Van Beneden appelle des Plesiocetus, et Ion pourrait leur donner

indifferemment ce nom ou celui de Balcenoptera, si Ton reserve ce der-

nier au Balcenoptera rostrata.

Quant aux Megapleres [Megaptera, Gray ; Kyphobalcena, Eschricht),

la forme surbaissee de leur dorsale, la longueur de leurs membres

pectoraux et certaines particular! tes de leur sternum, ainsi que de

divers autres points de leur squelette, ne permettent pas de les laisser

associes generiquement aux Rorquals. Ce sont le Keporkak des mers

boreales et le Pceskop des mers australes. M. Gray les divise a leur tour

en deux genres sous les noms de Megaptera et de Poescopia, mais cette

distinction ne paralt pas justified par la valeur purement specifique

des caracteres qui les distinguent l'un de 1'autre. II est difficile de

decider si ces Balenides doivent etre classes avant les Rorquals ou

apres eux, mais il est certain, ainsi que nous venons de le' dire, qu'ils

ne doivent pas leur etre associes generiquement.

On voit par les faits rappeles dans ce Memoire combien l'ana-

tomie comparee et plus particulierement l'osteologie qui en est une

partie importante peut concourir a eclairer Thistoire des grandes

especes de Cetacesaujourd'hui r^pandues dans les differentes mers ou

qui ont vecu dans des conditions analogues anlerieurement a l'epoque

actuelle. Aussi, quoique notre Collection soit aujourd'hui Tune des
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plus riches en ce qui concerne ces gigantesques animaux , terminerai-je

ce travail en rappelant aux navigateurs et a toutes les personnes

amies de l'bistoire naturelle qui sont en position de recueillir des

mate>iaux nouveaux pour la cetologie qu'il manque encore a nos

Galeries bien des pieces importantes pour completer l'histoire de ces

curieux mammiferes et qu'elles rendront un service signale a la

science en y deposant celles qu'elles pourraient se procurer a cote

des objets relatifs au m£me groupe que notre grand 6tablissement

national possede deja.
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rjfe PLANCHE HI.

BALENOPTERE ROSTRE.
Ml

Bal.enoptera rostrata. — Exemplaire jeune, pris en fevrier 1861, sur les cotos de Bre-

tagne. Reproduction du dessin cite p. 91, qui a ete execute pour la collection des velins du

Museum.

Vu en dessous et de profit.

PLANCHE IV.

CRANE DES BALENIDES.

Baleine franche [Balcena mysticelus).

Fig. 1 . — Coupe medio-longitudinale du crane, prise sur 1'exemplaire des cotes du Groen-

land, dont le squelette a ete acquis par le Museum en 1869.

Fig. 1a. — Coupe transversale de la moitie gauche de la machoire superieure, montrant

l'os intermaxillaire, le maxiliaire superieur etle palatin.

Voir p. 78 : Enumeration des pieces, i, n° 1.

Baleine australe [Balcena auslralis).

Fig. 2. — Coupe medio-longitudinale du crane prise sur 1'exemplaire jeune, du.cap de

Bonne-Esperance, dont le squelette a ete prepare par Delalande, et qui est inscrit dans ce

Memoire : finumer., n, n° 2.

Reduit a un sixieme de la grandeur naturelle.

Baleine de la Nouvelle-Zelande (Balcena anlipodum).

Fig. 3. — Les deux spheno'fdes avec leurs ailes et le commencement du cartilage sus-

vomerien; vus en dessous.

Fig. 3 a. — Les m6mes parties, vues en dessus, avec le cartilage sus-vomerien entier.

Reduit a un tiers de la grandeur naturelle, d'affces le foetus cite dmsVEnumer., in, n° 2.

Balenoptere rostre [Balcenoptera rostrata).

Fig. 4. Les os basilaire, sphenoTde posterieur, sphenoide anterieur et vomer; vus en

dessus.

Du sujet represents sur la Planche in, Enumer., ix, n° 2.
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Fig. 4 a. — Les m6mes, vus en dessous mais avec une partie du vomer seulement.

Fig. 4 6.— Coupe verticale, au point ou le vomer enveloppe le spheno'ide anterieur.

Rorqualtjs musculus * (Balcenoplera winscuius)

.

Fig. 5. — Coupe medio-Iongitudinale du crane, d'apres Texemplaire echoue a Bayonne en

1823. *

Enumer., vm, n° 2.

Balexoptere rostre (Balcenoplera rostrata).

Fig. 6.

. r
c

\

Coupe m6dio-longitudinaledu cr&ne; d'apres l'exemplaire dont le squelette a ete

envoye de Berghen, en 1845.

Enumer., ix, n° \.

Megaptere Poeskop (Megaptera halandii).

Fig. 7. — Coupe medio-longitudinale du crane; d'apres l'exemplaire du Cap dont le sque-

lette a ete prepare par Delalandeet decritpar Cuvier.

Enumer., vn, n° \ .

Le Vomer a ete detache par un trait de scie.

Fig. 7 a. Partie basilaire du Vomer d6tachee contenant la portion terminate du spheno'ide

anterieur qui est en rapport avec le cartilage sus-vomerien.

Les figures de cette planche sont r^duites h. un dixieme de la grandeur naturellc, sauf

celles portant les n 08 2 a 4.

PLANCHE V.

OS PALAT1NS.
•

Fig. I. Du Rorqual de Bayonne {Rorqualus muscidus).

Enumer., vn, n° 2.

Fig. 2. Du Rorqual de Tile Sainte-Marguerite (Rorqualus musculus).

Enumer., vn, n° \.

Fig. 3. Du Poeskop (Megaptera Lalandii).

tinumer., ix, n° 1

.

Fig. 4. — Du Balenoptere rostre (Megaptera rostrata).

Enumer., IX, n° 1.

Fig. 5. Du Foetus de Baleine etudie par E. Geoffroy-Saint-IIilaire ; de grandeur natu-

relle.

Enumer., v, n° 1

.

Fig. 6. De la Baleine des Basques [Balcena biscayensis) ; d'apres un dessin pris sur

le sujet echoue a Saint-Sebastien, qui a ete etudie par Eschricht, et fait partie du Musee de

Copenhague 2
.

Fig. 7. — De la Baleine de Lamanon [Balcena Lamanoni)\ palatin incomplet, d6terre en

1859.

Enumer. , iv, d, n° 1

.

l.
rJe reserve le nom de Rorqualw aux Rorquals proprement dits pour les distioguer des Batenopteres de la form*

dite B. rostrata.

2. Je dois ce dessin a l'obligeance de M. le profetteur Reinhardt.
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Fig. 8. — De la Baleine australe (Balcena australis).
i

£nnmer.j m, n° 4.

Fig. 9. — De la mftme esp^ce. Exemplaire jeune.

Enumer.j iv, n° 2.

Fig. 10. — De la Baleine de la Nouvelle-Zelande [Balcena antipodum).

Enumer., m, n° 1.

Fig. 4 4. — De la Baleine franche [Balcena myslicetus).

Enumer., i. n° 1

.

,j

PLANCHE VI.

CRANE ET BASSIN

Baleine australe (Balcena australis).

Fig. 4. — Coupe verticale de la moitie gauche du crane; prise a la hauteur des os du nez.

D'apres l'exemplaire du Cap, prepare par Delalande.

Enumer^ n, n° 4.

Fig. 4 a. — Coupe medio-longitudinale de la partie posterieure du cr&ne. D'apres le mftme

exemplaire.

Ces deux figures reduites a un douzieme de la grandeur naturelle.

Fig. 2. — Les pieces qui out servi autrefois k representer le bassin. Ce sont : une portion

superieure de cote, qui occupait la region mediane, et deux os qui paraissent 6tre les os lacry-

maux du m6me squelette (Voir p. 77).

A un cinquieme de la grandeur naturelle.

Fig. 2 a et 2 6. — Un de ces os, supposes Iacrymaux, vu sous ses deux autres faces.

Fig. 3 a et 3 b. — Un des os Iacrymaux, tire de la jeune Baleine australe.

Enumer., n, n° 2.

Vusous trois faces differentesa deux cinquiemes de la grandeur naturelle.

Baleine franche (Balcena mysticetus).

Fig. 4, 4 a et 4 b. — Un des os lacrymaux.

Vu sous trois faces differentes.

A deux cinquiemes de la grandeur naturelle.

Tire du squelette indique precedemment.

Enumir., i, no 1

.

Fig. 5. — Un des os iliaques, le droit, avec les rudiments osseux representant le femur

et le tibia.

Tire du m&me squelette et vu par sa face externe.

Fig. 5 a. — Le m&me ; vu par sa face interne, pour montrer les rudiments du membre.

Reduit a un dixieme de la grandeur naturelle.

Rorqual commun (Rorqualus musculus).

Fig. 6. — L'os iliaque du Rorqual femelle, pris sur les cotes du departement de THerault

en 1870.
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PLANCHE VII

STERNUM.

Fig. 4 et 1 a. — Du Poeskop (Megaptera Lalandii). Vu en dessouset en dessus.

Enumer., vu, n° 1

.

Fig. 2 et 2 a. — Du Balenoptere rostre (Bakmoplera rostra ta). Vu en dessus et en

dessous.

Enumer., ix, no \.

Fig, 3. — Du Rorqual commun (Rorqualus musculus)> £choue & Saint-Vigor, pres In

Havre, en 1847.

Enumer., vm, no 4.

Fig. 4. — Du Rorqual commun (Rorqualus ?nusculus)> 6chou6pr6s Abbeville, en 4827.

£numer.j vni, no 4.

Fig. 5. — Du Rorqual commun (Rorqualus musculus), 6chou6 pr6s Bayonne, en 4823.

Anumer., vni, no 2.

Fig. 6. — Du Rorqual commun de sexe femelle (Rorqualus musculus), pris sur les cotes

du departement de I'Herault, en 4870.

Fig. 7. — De la Baleine australe (Balama australis).

finumer., n, no 4

.

Fig. 8. — De la mSme espece. Jeune sujet.

Enumer., n, no 2.

Fig. 9. — De la m&me espece ou d'une espece tr&s-voisine. Sujet adultc.

Enumer., u, no 4.

Fig. 10. — De la Baleine de la Nouvelle-Zelande (Baltma antipodum).

Enumer., m, no 1

.

Fig. 41. — De la Baleine franche (Balcena myslice tus). De sujet adulte.

Enumer., i, no j.

Fig. 12. — De la m&me espece; jeune age. Gopie de Camper : Cetacds, p). n, fig. 1.

Les figures 4 a 41 de cette planche sont reduites, les unes a un sixieme, les autres a un

septieme de la grandeur nalurelle.

PLANCHE VIII.

formes cerebrales. vues de profil

Fig. 1. — Rorqual, de Bayonne {Rorqualus musculus).

Enumer., vir, no 2.

Fig. 2. — Balenoptere rostre (Balcenoptera rostrala)

Enumer., ix, no |.

Fig. 3. — Poeskop (Megaptera Lalandii}.

Enumer., vu, no 1

.

VII.
«•>
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Fig, 4. — Baleine australe [Balcena australis). Sujet adulte.

Enumer., n, no \.

Fig. 5. — M6me esp^ce. Jeune sujet.

Enumer.j II, no 2.

Fig. 6. — Baleine franche {Balcena rnysticetus).

£num4r., i, no 1.

Ces figures sont reduites a un cinquieme de la grandeur naturelle.

PLANCHE IX.

formes cerebrales, vues en dessus.

Fig. 4. — Rorqual, de Bayonne (Rorqualus musculus).

Fig. 2. — Balenoptere rostre [Balcenoptera rostrata).

Fig. 3. — Poeskop (Megaptera Lalandii).

Fig. 4. — Baleine australe {Balcena australis).

Fig. 5. — Baleine franche {Balcena rnysticetus).

Figures tirees des pieces enumerees dans Implication de la Planctie prec^dente et 6galement

reduites a un cinquieme de la grandeur naturelle.

PLANCHE X.

formes cerebrales, vues en dessous.

Fig. 1. — Rorqual, de Bayonne (Rorqualus musculus).

Fig. 2. — Balenoptere rostre {Balcenoptera rostrata).

Fig. 3. — Poeskop [Megaptera Lalandii).

Fig. 4. — Baleine australe [Balcena australis).

Fig. 5. — Baleine franche {Balcena rnysticetus).

Figures tirees des pieces enumerees dans Implication des Planches VIII et IX egalement

reduites a un cinquieme de la grandeur naturelle. Gelles du Balenoptere rostre et du Poeskop

montrent que dans ces deux especes les nerfs optiques sont separes de ceux de la cinquieme

paire, au lieude s'accoler avec eux comme dans les Rorquals ordinaires, pendant une partie de

leur trajet.
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REVISION

l)ES

ESPECES DU GENRE VAGINULA
i

t

FfiRUSSAC

lPAR M. P. FISCHER

L'histoire du genre Vaginula presenie, <les le d6bu(

nombre de difficulty's provenani d erreur d'obsrr\

qui a eu pendant longtcmps pour etie t d'elablir une graude contu

parmi les mollusques do ce group* nature!.

Sloane , au commencement du xvi

amaique un Limacien particulier aiuju

cinereus mais pend <l

d
.

le Horti de

sieclr auciiii auteur ne

ignala un mollusque analogue, et l'espe

nomenclateurs.

» <Mibliee des

En 1817, Blainvillc * institua le genre Voonicella pom' un mol-

lusque nu qu'il avait vu dans les collections du British Museum, san*»

indication de provenance; ce mollusque lui parut voisin du Lima.r de

Sloane, mais il lui attribua des caracteres tres-dillr rents, entre autres

la presence d'une coquille placee vers le tiers post<rieur du corps,

I. A Voyage to the Islands Madera, Barbados, /Viet . 9&hCkri*l(/i>her» and Jamaica,

1707-1725, pi. 233, fig. 2-3.

2. Journal de physique (decembre 1817;, p. i*o, pi. vr, fig. 1-2,
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sans trace de disque ou de bouclier. L'orifice anal etait situe au quart

posterieur du c6te droit, et l'orifice pulmonaire, eloigne de l'orifice

anal, s'ouvrait a droite , vers l'extremite du rebord inferieur du

manteau. / I R

Plusieurs naturalistes accepterent sans contr61e la description

donnee par Blainville ; mais Ferussac ' peu de temps apres crea le

genre Vaginulus (nom fautif qu'on doit changer en Vaginula) pour des

mollusques semblables aux Veronicella, quoique depourvus de coquille.

L'orifice de l'organe femelle existait a droite, a c6te du pied, au point
|

meme ou Blainville placait l'orifice anal ; l'orifice pulmonaire et Tori-

fice anal s'ouvraient dans un cloaque existant a l'extremite posterieure

du pied; enfin Ferussac signalait la presence d'une machoire, carac-

tere qui distinguait nettement ses Vaginulus des Onchidium tels que

Cuvier * les avait compris dans son etude anatomique sur l'Onchidie

de Peron.

On ne tarda pas a s'apercevoir que les Veronicella de Blainville et

les Vaginulus de Ferussac £taient identiques ; Blainville 3 lui-meme

reconnut l'erreur qu'il avait commise dans la description tres-fautive

de son genre Veronicella* et il conclut a la reunion des deux genres,

mais il s'engagea dans une voie non moins mauvaise en reunissant

les genres Veronicella et Vaginulus aux Onchidium; bientot apres, il

changea d'avis et les separa definitivement des Onchidium 4
.

Cuvier 5 avait aussi rapproch£ les Vaginula des Onchidium; ii

signala comme appartenant a ce dernier genre une esp£ce nommee
par lui Onchidium Icevigatum, rapportee par P6ron, et qui est un vrai

Vaginula.

\. Tableau systematique de la famille des Limaces, p. 13 (1821),

Vaginulus en Vaginula a ete fait par Latreille en 1825.

2. Memoire sur l'Onchidie. Annates du Museum, t. V (1804), p. 37-51.

3. Dictionnaire des sciences naturelles, article Mollusques.

4. Dictionnaire des sciences naturelles, article Veronicelle.

8. Regne animal, edit. Masson, p. 69.

Le changement de
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Rang l modifia les idees de Cuvier ; il considera les genres Vagi-
p

nulus et Veronicella corame des synonymes du genre Onchidium,

mais en prenant pour type des Onchidium \'0. Typhce de Buchanan, et

en rejetant les Onchidies marines dans le genre Onchis de Ferussac

(Peronia Blainville). II est difficile de juger des affinites des Vaginites

avec le type de Buchanan, qui n'a pas £te etudte depuis sa publica-

tion et sur la place duquel on est loin d'etre 6dif\6. Ce serait le seui

Onchidium d'eau douce, et Ton ne sait pas s'il est ou non pourvu de

machoire.

La creation d'un grand nombie d'es|>6ces de Vayinulus par

Ferussac a permis de saisir l'ensemble des earacteivs do genre qui

est adopte aujourd'hui par tous les auteurs. Le genre Veronicella,

quoique institue anterieurement, passe dans la synonymie, parce que

sa caracteristique est fausse.

L'organisation des Vaginula a etc i'objet de plusieurs travail x

importants; Blainville* d'abord a donne dans 1'ouvrage de Ferussar

un travail sur le V. Taunayi; J. Leidy* a consacre une planche du

beau travail d'A. Binney sur les mollusques terrestres des Etats-lnis,

a l'anatomie du V. Floridana; Keferstein * a <lissequ£ avec soin le

V. Bleekeri.

La plaque linguaie, qui fournit de si precieux caracteres a la

classification des Gaste>opodes, a 6te examinee par Keferstein* sur J s

V. Bleekeri et V. mollis, par Heynemann 6 sur les V. myrmecophila et

Langsdorfts et par W. G. Binney et T. Bland 7 sur le V. Floridana.

^organisation du genre Vaginula peut done £tre consid£r&

*. Manuel de VHistoire naturelle des Mollusques, p. 152.

2. Supplement a VHistoire naturelle des Limaces.

>r

f>

5. hoc. cit.

6. Malakoz. Blatter (1868), pi. i, ig« 2 c, et pi. iv, fig. I.

7. Land and fresh water shells of North America, fig. 5
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comme suffisamment connue; il reste cependant a eclaircir quelque

points; jesignalerai a ce sujet la structure du tentacule inferieur tres

remarquable chez ces animaux a cause de sa bifurcation, et la dispo

si tion du poumon, qui, d'apres Ies figures de Leidy, semble asse

din •

Mceurs. On connait tres-peu de chose sur les mceurs des Vagi*

boles. Ces animaux, a I'etat de repos, rcstent applique's sur des fcnilles

mortes, des ecorces, des troncs darbres. II sont alors contractus,

subelliptiques, et leur longueur d^passe a peine la moitie de celle

qu'ils atteignent quand ils se developpent. La face inferieure du man-

teau repose sur le sol et se trouve au meme niveau que le pied; elle

n'est relevee que lorsque I'animal est en marche. La tete et l'extremite1

du pied sont entierement cachees par le manteau.

Mais, si Ton saisit un animal de Vaginule, il s'allon^e conside-

rablement et se tord en tous sens. Son corps, qui paraissait aplati au

repos, prend une forme cylindrique. La surface cutanee repand un

mucus abondant qui laisse une trace sur le sol.

On n'a pas observe leur accouplement, mais par suite de 1'efoign

ment, sur chaque individu, des orifices male et femelle situes au

cote droit du manteau, il est probable que ces mollusques sont places

cote a c6te, les tetes restant dirigees en sens contraire. Les oenl^ du

V. occidentah's sont ovales, gelatineux, reunis entre eux par un filament

et deposes en groupes de vingt environ. Les petits, peu de temps apres
m

la sortie de l'oeuf, ne different pas sensiblement- de leurs parents 1

.

Ces mollusques paraissent vivre en society/ 'M. Humbert dit qu'a

Ceylan on les rencontre par groupes de sept ou huit et meme davan-

tage a la meme place, se touchant tous et quelquefois appliques les

uns sur les autres 2
.

\

1. Guilding, Trans. Linn. Soc. (48$5), t XV, pi. xxxi.

2. Humbert, Etudes sur quelques mollusques nouveaux oupeu connus, p. 46; Memoires
de la Soc. dephys. et d'hist* natur. de Geneve, t. XVII, 4 re partie, 1863.
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Leur regime semble etre exclusivement herbivore, comme le fait

supposer la structure de leur machoire. Le V. Sloanei commet des

degats dans les plantations de cafier et le V. occidentalis dans les

champs de tabac. Le V. Taunayi ravage les choux daus les potagers

du Bresil et paralt assez vagabond pendant la nuit.

Des especes du genre Vaginula. Le nomhre des esp£ces, d'abord tr&s-

limite, s'est accru rapidement par suite de la publication des ouvrages

de Ferussac, qui a utilise les materiaux recueillis par plusieurs natu-

ralistes : Rang, Leschenault, Taunay, Langsdorf, etc. Mais la serie la

plus complete de ces especes lui a ete fournie par les communica-

tions de Van Hasselt , qui avail dessine a Java plusieurs Vaginula sur

le vivant.

Depuis cette epoque, quelques especes ont ete ajoutees par les

voyageurs francais : Lesson, A. d'Orbigny, Eydoux et Souleyet.

Enfin, dans ces dernieres annees, c'est encore a des naturalistes de

notre nation : L. Rousseau, A. Morelet, A. Grandidier, Goudot, Mail-
-

lard, Bocourt, Le Mesle, Salle, Gay, Marie, Montrouzier. etc, que Ton

doit la decouverte de la plupart des especes nouvelles.

A l'etranger, d'autres formes interessantes ont ete signalees par
*

A. Binney, Gould, Heynemann, Templeton, Humbert, E. von Martens,

Keferstein et Strobel.

Le Museum d'histoire naturelle de Paris renferme une tres-belle

serie de Vaginules, puisqu'on y compte une vingtaine d'especes.

Pour completer cette note, j'ai du les examiner de nouveau et je

remercie le professeur Deshayes de l'obligeance qu'il a mise a faciliter

raon travail de revision.

Parmi ces especes conservees dans l'alcool, quelques-unes m'oni

paru nouvelles et je les ai decrites telles quelles. Mais je ne m abuse

pas sur le peu de valeur qu'on doit attacher a la description dun

mollusque nu lorsqu'il est conserve dans Taleool. Les noms que je

leur ai donnes n'ont pour objet que de les signaler a Fatten tion des
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naturalistes et de les exhorler a en produire des dessins d'apres le

vivant.

II me reste enfin a exprimer ma reconnaissance a MM. More

Marie et Rousseau , qui nVont communique les dessins des espe

figurees a la suite de ce memoire.

LISTE DES ESPECES DU GENRE VAG1NULA

A. AFRIQUE

1. V1GI1VULA I lltlltlWA, Gould.

/ Boston Soc. of Gould, Otia conch., p. 206

(Vaginulus).

Hab. Etat de Liberia; c6te de Guinee (Perkins).

Obs. Corps ovale allonge, dilate en arriere, brunatre, plus pale

en dessous; manteau orne de taches noires, irregulieres et d'une

ligne longitudinale mediane plus pale; pied atteignant le tiers de la

largeur totale; tentacules petits. Longueur 50, largeur 12 millimetres

(Gould).

«. VAGli\UL4 MYRMECOPHILA, Heynemann.

Malakoz. Blatter (1868), p. 37, pi. i, fig. 2 (Veronicella).

Hab. Ile-du-Prince, golfe de Guinea (Dohrn).

Obs. Corps ovale allonge, un peu plus acumine en avant qu'en

arriere ; manteau couvert de granulations obscures et orne de taches

foncees eparses. Coloration brunatre en dessus, jaune grisatre en

dessous. Longueur 40, largeur 20 millimetres (individu contracte

dans l'alcool).
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3. VAGiniLLA MATALEXSIS, Krauss.

MolL Sud-Afr^ p. 72 (Vagiiuilus)

Hab. Natal, Afrique australe (Krauss).

Obs. Corps oblong allonge, convexe, subcylindrique; manteau

d'un blanc cendre, finement ponctue; pied tronque en avant, pro-

longe posterieurement en une queue acuminee qui d£passe le inau-

teau; tentacules supe>ieurs stries transversalement, tcniaeulcs inlV-

rieurs plus larges. Longueur 70, largeur 18 millimetres.

Espece voisine du V. Taunayi par sa forme allong^e et PeKliviuite'

poste>ieure du pied, depassant le manteau.

4. Vl<a\lli ItUI VIS, Fischer, nov. sp.

« Corpus ovatum, breviusculum, antice et postice rotundatum,

« lateribus carinatis ; pallium supra et infra minute punctato impres-

a sum; supra linea longiludinali, pallida notatum, lateraliter nigro

« variegatum; infra pallidum, unicolor; pes angustus, pallidus. Orifi-

« cium femineum vix post medium corporis situm. »

Longit. 28, lat. 14 millim. (Specim. in alcoh. serv.)

Hab. Zanzibar. Afrique orientale (A. Grandidier). Collection du

Museum.

5. VAGI\ILI UR4WUIDIERI, Crosse ot Fischer

Journal de ConchyL, t. XIX, p. 331 (id'\).

Hab. Madagascar (Goudol) . Morondava, c6lc ouest de Madagascar,

dans les localites humides (A. Grandidier). Collection du Muslim.

VII. 20
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Obs. Le corps de cette espece est allonge, obtus en avant et en

arriere, fortement carene sur les c6tes. Le manteau tres-epais, d'une

coloration d'un brun noiratre, uniforme en dessus et en dessous,

montre une ligne longitudinale, etroite, un peu plus claire. La surface

du manteau est finement chagrinee. Examinee a un fort grossissement,

elle presente une infinite de petits cryptes separes par des elevations

qui torment un reseau tres-regulier et tres-serre. La face superieure

du manteau est munie de gros tubercules plus fonces, assez reguliere-

ment espaces et disposes de chaque c6te de Ja ligne mediane sur

quatre lignes longitudinales; les cryptes du manteau sont plus petits

a la surface de ces tubercules. Le pied, de meme coloration que le

manteau, est tres-etroit, strie transversalement et separe du corps

par un sillon assez profond. Machoire arquee, d'un brun noiratre,

portant un grand nombre de c6tes longitudinales. Tete

entre la tete et l'extremite anterieure du pied se voit Fembouchure

de la glande muqueuse de Kleeberg. L'orifice genital femelle est situe

vers la moitie de la longueur du corps.

Longueur 48, largeur 12 millimetres (individu conserve dans

l'alcool). Sur les specimens de cette espece rapportes par Goudot, les

tubercules de la face dorsale du manteau sont moins eleven que ceux

de l'exemplaire decouvert par A. Grandidier et qui a servi de type

pour la description de l'espece.

6. VAGIML4 MA1LLARDI, Fischer, nov. sp

-

« Corpus elongatum , crassum , anlice et postice rotundatum,

« lateraliter carinatum ; pallium supra minutissime punctato impres-

« sum, unicolor, nigrescens, linea lonqitudinali obsolete sulcatum

;

«i infra eodem colore tinctum; pes luteus, angustus; orificium femi

« neum paulo ante medium corporis situm. »

« Varietas p. Pallidior, sed unicolor, magis granulosa.
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Longit. 63, lat. 20 millim. (Specim. in alcoh. serv.)

Hab. lie Bourbon (MaiHard). Collection du Museum.

?. VV(.I\IL4 PLICTDLATA, Ferulae.

Bull, dessciences natur. (1827), t. X, p. 299 (Vaginulus).

Hab. Ile-de-France (Rang).

Obs. Espece purement nominale et qui devra £tre examinee de

nouveau. Ferussac donne, je le suppose, ^'indication exacte de son

habitat, d'apres les notes de Rang; maiscelui-ci parait avoir oublie

ou confondu les local ites. An sujet du genre Onchidium (rcnlcrmanl

les Vaginula), Rang annonce qu'il a vu les V. pvnclulata et Kraussi

vivants, et qu'il les a communiques a Ferussac. 11 n'a jamais renconire

ces mollusquos a Bourbon et a la Martinique, que dans les bois el

les jardins sous les vieux troncs renverses. (Manuel de lliist. nut.

des Moll. 1829, p. 152—453.)

H. VAGI1LL4 SIYCHIILI^SIS, Fischer, nov. sp.

« Corpus pallidum; pallium subtiiissime punetalo impressum et

« tuberculis parvis, inaequalibus, prominentioribus notalum; maculis

« cinereis, raris, remoiis, parvis, in series longitudinales disposilis

« ornatum; interne unicolor. Orifirium i'emineum ad medium corporis

« situm. »

Longit. Zt3 millim. (Speeim. in alcoh. serv.)

Hab. Mahe (Seychelles) ; dans left parlies montneuses defile, sous

les pierres et dans les locality's humides (L. Rousseau). Collection du

Museum.

Obs. M. L. Rousseau, qui a decouvert cette espece, en a fail un

dessin sur le vivant. Lanimal est large, aplati, de couieur rendree.
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unieolore avec quelque taches obscures lateralement. Le manteau

tres-ample deborde partout le pied et paraf t tres-elargi en arriere

;

en avant il recouvre completement la t£te en formant un large rebord.

Orifice genital femelle situ6 vers la moitie de la longueur du corps.

Longueur 56, largeur 30 millimetres. L'animal developpe devient

beaucoup plus long.

B. ASIE, MALAISIE.

». VAGIIUL4 HACVLATA, Templeton

ig. of nat. Hist., 3 e ser., t. I, p. 49, p). ii b, fig. 4-o (<858). — Humbert, titudes

sur quelques mollusques nouveaux ou peu connus, p. 15, fig. 3.

Hab. lie de Ceylan. a Colombo (Templeton); Peradenia, Balla

cadua Pass (Humbert).

O65. Le manteau est resulierement arrondi en avant et en arriere,

portant sur la plus grande partie de sa longueur une carene median©

tuberculeuse qui s'efface quand l'animal est en extension. Parties

superieures d'un brun clair, marquees de nombreuses taches grises,

irregulieres , complement couvertes de fines granulations entreme-

lees d'autres un peu plus grosses , blanchatres. Dans l'6tat de contrac-

tion, Ton voit des enfoncements noirs qui disparaissent quand l'animal

marche et ne se montrent alors que sous forme de taches. Carene

dorsale d'un jaune sale. Parties inferieures du manteau de couleur

plus claire que les superieures, marquees de mouchetures grises,

serrees et ne presentant que les granulations fines. Pied blanch atre.

P^doncules oculaires d'un bleuatre sombre; tentacules de couleur

pale. — Longueur 60, largeur 17 millim., animal en marche; Ion

gueur 35, largeur 17 millim., animal en repos (Humbert).

L'orifice genital femelle est situe un peu en arriere de la moiti6 de

la longueur du corps.
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lO. VAftlNULA TEIHPLETONI, Humbert.

Etudes sur quelques mollusques nouveaux ou peu connus, p. 48. — Templeton, Ann. and

Mag. of nat. Hist., 3* ser., t. I, pi. u b, fig. 6.

Hab. llede Ceylan, a Ratnapoora (Templeton), Peradenia (Hum-

bert) .

Obs. Corps arrondiendessus, sans carene dorsale bien marquee;

une ligne tuberculeuse m^diane de couieur claire s'etendant sur Irs

deux tiers environ de la longueur du manteau (dans Petal de contrac-

tion). Parties superieures d'un brun-chocolat , tres-finenHnt granu-

leuses; des tubercules un peu plus gros, arrondis, noirs, semes assez

regulierement sur toutes les parties superieures du manteau ; d'autres;

de meme forme et a peu pres de meme grosseur, mais Manes, sur les

regions laterales. Parties inferieures du manteau et du pied d'un jau-

natre uniforme. Dessous du manteau tr6s-tinement granuleux. Pedon-

cules oculaires d'une couieur chocolat clair; tentacules de meme

couieur, avec leur appendice inferieur blan< hatre. — Longueur 65,

largeur 16 mi Him., animal en extension (Humbert).

11. VAtill'lILA ALTE, Ferussac.

Prodr., n° 3. — Hist, nalur., pi. vm a, fig. 8, et pi. vni b, fig. 6 (Vaginulus).

Hab. Pondichery, c6te de Coromandel, Hindoustan (Leschenault,

Perrottet). — Collection du Museum.

Obs. Le typede Ferussac est conserve dans les galeries du Museum

ainsi que deux exemplaires tres-contrades dans 1'alcool et de

meme provenance rapportes par Perrottet. Le nom particulierde cette

espece est celui que les indigenes donnent aux sangsues qui ont lappa-
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rence des Vaginules. L'orifice genital femelle est place un pen en

arriere de Ja moitie" de la longueur du corps.

1®. VAOIIULA SIAMENS1S, E. von Martew

Die Preuss. Exped. nach ost-Asie?i, p. 68, pi. v, Gg. 3 (Vagtnulus).

Hab. Petshaburi, royaume de Siam (Martens).

Obs. Manteau finement rugueux en dessus, et portant des granu-

lations petites, cares et espacees, de couleur roussatre eendree; orne

de laches arrondies, tres-nombreuses , petites, dont quelques-unes

plus grandes sont placees en avant; manteau plus pale vers ses bords,

de couleur rose cendre en dessous et marque de petites taches noires

a peine visibles. Pied jaunatre; tentacules pales. — Longueur 66-40,

largeur 13-22 millim. (Von Martens).

13. Vl(il\lLt IIA^SII II, E. von Marten

Itie Preuss. Exped- )iach ost-Asien, p. 68, pi. v, fig. H, et p. 176, pi. v, fig. 4 et i (4865).

(Vaginulus).

Hab. Bankok, royaume de Siam (Martens, Bocourt) , Sumatra,

Borneo, Moluques, Malaisie (Martens). — Collection du Museum.

Obs. Manteau charge en dessus de granulations fines et nom-

breuses, non carene, de couleur marron, marbre de taches et de

points bruns nombreux, et parcouru longitudinalement par une bande

mediane oranqee, peu distincte. En dessous le manteau est d'un jaune

grisatre pale, tachete irregulierement de

superieurs noirs , inferieurs pales. — Longueur 70 , largeur 28 milli-

metres (Von Martens)

.

Les exemplaires du Museum que je rapporte a cette espece pro-

viennent de Bankok, ou ils ont ete recueitlis par M. Bocourt.
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E. von Martens croit que cette espece est tres-voisine du

His Van Hasselt. de Java.

14. VA <a VI I A TOURANNENSIS, Souleyet.

Voy. de la Bonile, Zool. mollusques, p. 496, pi. xxvm, fig. 4-7 (Vaginulus)

Hab. Touranne, Cochinchine (Gaudicbaud). Collection du Museum.

Obs. Cette espece est une des plus distinctes du genre, par son

corps effile et subtriquetre , acumine en arriere.

Le corps est allonge et comme carene en dessus, ce qui In i domic

une forme prismatique triangulaire; il est retreci en avant et termine

en pointe a sa partie posterieure; toute sa surface est recouvertt de

granulations tres-fmes, et comme parsemee d'autres granulations plus

grosses etarrondies. Le pied, assez large, presente de chaque cote une

ligne de granulations semblables a celles dont nous venons de parler.

Les tentacules oculiferes sont longs, greles et legtVement renhYs a

leur sommel; les tentacules buccaux sont courts, assez larges et un

peu deprimes. Cette Vaginule est d'une couleur noiratre en dessus,

bordee sur les c6tes d'une bande d'un jaune roussatre, tachetee de

noir; sa face inferieure est jaunatre. — Longueur de l'animal

vivant 65, largeur 9 millim. (Eydoux et Souleyet).

D'apres la figure donnee par Eydoux et Souleyet, 1'orihce genital

femelle serait place tres-pres de l'extremite anterieure du pied, carac-

tere qui ne se retrouve chez aucune autre espece du genre.

15. lAGiaULA CROS^KAIVA, Mabille et Lo >!• .-.

Journal de ConchyL, t. XIV (t866;, p. 4*3 (Veronicella).

Hab. Saigon, Cambodje (Le Mesle).

Obs. L'animal de cette espece. decrite d'apres desindividus con-
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serves dans l'alcool, est allonge, de forme oblongue, arrondi anlerieu-

reinent et poste>ieurement. Le manteau couvre eompletement le corps;

il est de couleur rousse, finement chagrine; les tubercules, de deux

sortes, sont les uns noirs, tres-petits et tres-serres, ies autres plus

gros. espaces, jaunatres et un peu brillants. Les cot£s du corps sont

chagrined, grisatres et tegerement tachet^s de noir. Le pied, de Ja

meme couleur que le corps, est tres-etroit. Tentacules supe>ieurs

lisses, bleuatres; tete grisatre, bien distincte du corps. Machoire

courbee en demi-cercle, cornee, noiratre, portant de 25 a 30 c6tes

fines, laraelleuses, serines. — Longueur de 1'animal contracts dans

Lalcool 24. largeur 9 millini (Le Mesle).

16. \l(il\ll A MACULOSA, Van Hasselt.

Deshayes in Ferussac, Hist, natur., Moll., p. 96*, pi. vmE, fig. 9.

Hab. Tjihanjavar, Java (Van Hasselt, Leclancher). — Collection

du Museum.

ft. V4GIIIL4 MOLLIS, Van Hasselt.

Deshayes in Ferussac, Hist, natur., Moll., pi. \iu e, fig. 8.

Hab. Batavia, Java (Van Hasselt). — Collection du Museum

18. V4(il\lll LAEVIGATA, Cuvier.

Regne animal, ed. Masson, p. 69 (Onchidium). — Ferussac, Frodr. n° 4. — Hist., pi. vm b,

fig. 5 et 7 (Vaginulusj.

Hab Du voyage de Peron. — Collection du Museum.

Obs. Cette espece, qui parait tres-voisine de la pr£c6dente, a £t£

rapportee probablementde Java, ou Pe>on a sdjourn£ assez longtemps.
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1». Vi(.l\iri PUICTATA, Van Hasselt.

Deshayes in Ferussac, Hist. nat. moll., pi. viu e, fig. 7

Hab. Environs de Buitenzorg, Java (Van Hasselt).

*©. VAG1HTUL.A PORULOS4, Van Hasselt.

Deshayes in Ferussac. Hist. nat. moll., pi. vui e, fig. 5.

Hab. Java* (Van Hasselt).

Obs. Espece tres-remarquable par la saillie que fait I'extremite

poste>ieure du corps au-dessus du pied.

'fl

«• VlGI^IIi VIRIDI4LBA, Van Hasselt.

Deshayes in Ferussac, Hist, nat. moll., pi. viu e, fig, 6

Hab. Kapang<langan, Java (Van Hasselt).

«*. VAGIMIL4 BLEEKERI, Keterstein.

Zeitschr. fiir wissenseh. ZooL, t. XV (1865), p. 425, pi. ix, fig. 1-6 (Veronirollaj.

Hab. Java (Bleeker).

Obs. Manteau tiuement granuleux en dessus el en dessous, el dune

teinte unilorme de couleur brun i'once, avec quelques taches noires,

eparses a la lace supe>ieure; orifice genital iemelle place un peu en

avant de la moitie dela longueur du corps. — Longueur 32, largeur

1(> inillim. (d'apres des specimens conserves dans 1'alcool).

VII. 21
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*3. ViGIXULl LVZONIICA, Souleyet.

Voy. de la Bonite, p. 495, pi. xxvm, fig. 4-3 ( Vaginulus).

Hab. Manille, tie de Lucon, Philippines (Souleyet). — Collection

du Museum.

Obs. Le corps de cette espece a la forme d'un ovale tres-allonge;

il est assez d£prime et rugueuxRou phi tot finement granuleux a sa

surface. Le pied est tres-^troit, surtout a sa partie posterieure. Les

tentacules superieurs ou oculiferes sont courts et non renftes au
1

sommet; les inferieurs sont egalement assez courts , un peu aplatis et

bifides a leur extremite. Tout l'animal est d'un brun violace, un peu

plus pale a la partie inferieure du corps, pointillede noir sur quelques

individus; le pied seulement est d'un blanc jaunatre. L'orifice genital

femelle est place un peu en avant de la moitie de la longueur totale

du corps. — Longueur 40 , largeur 10 millim. (Eydoux et Souleyet).

C. AUSTRAL IE.

»4. \4G1\IL4 PLEBEIA, Fischer

Journal de Conckyl, t. XVI (1868), p. 1 45 (Vaginulus).

Hab, Nouvelle-Caledonie (Montrouzier, Marie). — Collection du

Museum.

Obs. Cette espece a ete d^crite d'apres un dessin envoye par

M. Marie. L'animal est assez allonge, arrondi en avant et en arriere,

carerie^ late>alement; la tete est cachee par le manteau qui laisse

apercevoir cependant les tentacules. La coloration generale est fauve

avec deux bandes longitudinales foncees, assez rapprochees de la ligne

mediane. Les tentacules sont dunjaune tres-clair. Le pied nedepasse

pas le manteau en arriere.
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Longueur de l'animal de>eloppe" 50 millimetres.

Les exemplaires que j'ai recus dans l'alcool presentent quelques

caracteres non signaled dans In description qui precede. Le manteau

est en dessus finement tuberculeux , et les tubeicuJes sont souvenl

inegaux, quoique dune dimension extrgmemenl faible. Le manteau,

en dessous, est plus r^gulierement tuberculeux. Sa coloration est

d'un i'auve oliv^tre a la face supe>ieure ; la Jigne longitudinale du

manteau est claire, et de chaque c6te" existe une se>ie (le

noiratres qui, parleur reunion, constituent la baude laterale. La lace

inferieure du manteau ainsi que le pied sont dune couleur jauue c(air

uniforme, sans taches. Pied etroit; oriiice genital femelle silue un pen

en arriere de la moilic de la longueur du corps, a egale distance flu

bord du pied et du bord du manteau.

Maeboire arquee, brunatre, portant environ 40 plis un peu irre-

gulierement espaces, quelquel'ois inegaux, saillants au bord inlericur.

Plaque linguale ayant pour iormule (54. 1. 5k) X 100. Les i;iiigees d<

dents sont sensiblemenl borizonlales. La dent racbiale presente une

forme particuliere qui se retrouve chez loutes les especes du genre;

elle est d'un type tres-di fierent de celui des dents late>ales, qui se

rapprocbent de celles du groupe des Helices. Leur cuspide interne est

obtuse, bien prononcee par suite de lexcavation du bord interne de la

dent, la cuspide meMiane est tres-longue et ddpasse de beaucoup la

base de la dent, la cuspide externe est obsolete. Les dents marginales

sont aigues, courtes, pourvues dune longue cuspide elroiteou quel-

quefois de deux cuspides, dans ce cas la cuspide interne se d^veloppe

d'autaut moins que I'externeest plus prononcee. En somme, la struc-

ture de la macboire et celle de la plaque linguale annoncenl evident-

men* un mollusque berbivore.
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D. A M E R I Q U E

«5. V4<il\lLA FLORIDAMA, A. Binney.

North. Amer. terr. moll., t. II, p. 17, pi. lxvii (Vaginulus).

Hab. Charlotte-Harbor, c6te ouest de la Floride, Am^rique du

Nord (Binney).

Obs. Espece tres-localisee mais mal connue et se rapprochant

peut-etre de la suivante.

Le corps est ovale allonge, arrondi aux deux extremites ; le dos

convexe; sa surface est' tres-legerement ridee; couleur d'un gris

fonce, pointille de noir avec une ligne mediane blanchatre, de chaque

c6te de laquelle on apercoit une bande noiratre, mal circonscrite.

Machoire portant vingt-quatre c6les. Orifice genital femelle situe vers

la moitie de la longueur totale.

Longueur 56, largeur 18 millim., animal contracte dans l'alcool.

26. VIGIMLA OCCIDEITALIS, Guilding.

Trans. Linn. Soc. (1825), t. XIV, p. 322, pi. xxxi, 6g. 8-11 (Onchidium).

Var. £. Onchidium Cubense. Pfeiffer, Wiegmann Arch. (1840), p. 250.

Var. 7. Unicolor, luteo-alba.

Var. e. Vaginulus Kraussi Ferussac, Bull, des- sc. nat., t. X (1827), p. 299; — Ferussac,

Hist. nat. moll., pi. viiid, fig. 7, 8; pi. viiie, fig. 4.

Hab. Presque toutes les Antilles : Cuba (Arango, Poey, Gund-

Iach, Morelet), Haiti (Salle), Porto-Rico (Blauner), Guadeloupe (Beau),

Martinique (Rang), Saint-Vincent (Guilding); se retrouve aussi sur le

continent de l'Amerique meridionale a Caracas, V£n6zuela (Salle).

Collection du Museum.

Obs. Espece tres-variable. Le type provient de Tile de Saint-
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Vincent, oil il a 6t6 ainsi d^crit par Guilding : Onchidium occidental.

Dorso fusco, atomis bruneis elevatis, sparsis; ventre pallido; lateribus Hvido
-

maculatis; brachiis* apice divisis.

La varied p, d^crite par Pfeiffer, est originaire de Cuba, eJle difl'ere

du type par son dos subcar£n6 et pourvu dune ligne longiludinale

jaun&tre. Onchidium Cubense. Corpore oblongo, Imvi, olivaceo-fusco, punctis

ktleis et nigris consperso; dorso subcarinato, linea longiludinali (lava nolato;

disco gressorio angusto, unicolore. (Pfeiffer.)

La varied y a et£ trouv^e a Cuba par A. Morelet. JCxtrais des

notes qui m'ont et6 communiquees par le savant voyageui' le passage

suivant

:

« Ce mollusque offre trois variet^s qui se distinguenl par Ja con-

tent noiratre, grisatre et jaunatre. La varied jaunatre est finemen I

ombree de brun et quelquefois marquee de tacbes noires allongries,

irregulieres. Quant a la varied grise, eJle emprunte sa couJcur an

melange des deux autres. On reconnalt, en efFei. en l'exann'nant «le

pres, qu'elle est pointillee de brun el de jaune, quoique la icinle. an

premier aspect, paraisse a peu pres uniforme. Une ligne fine et jau-

natre regne sur le milieu du dos. Le derme n'est pas sillonne, mais

couvert de petits tubercules g^neralement plus clairs que le fond. La

t6te ne s'allonge jamais au dela du manteau. Les tentacules rougeatres

ou brunalres sonl a la fois contrac tiles et relrartiles; les supt'rieurs

ocules au sommet; les inftrieurs echaneres ou bifurques. Le plan

locomoteur est nettement separe du corps par un si I Ion.

« Longueur de l'animal en extension, 82; largeur, 15 millimetres
*

(d'apres le dessin de M. Morelet).

« Ce mollusque s'aplatit considerabJement dans re" tat de repos,

de tord et se roub'

comme certains crustaces. L'espece, commune aux environs de

4. Le terme brachia repres<>nte, pour Guilding < Slo;ine, ies tentacules inferieurs.
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la Hiivane, est un fleau pour les plantations de tabac. (Morelet.) »

La variete « parait plus petite que les varietes p et y, peut-etre

eonstitue-t-elle une espece differente.

Les figures 7—8 de la planche vm D de Ferussac representent un

imlividii conserve dans l'alcool. Le corps est brun, rugueux, tachete;

la t£te est dun jaune clair; le pied jaune pa*le. Le mantcau est medio-

crement allonge el ovale, sans bandes ni lignes visibles.

La figure k de la planche vm E de Ferussac a ete probablement

executee d'apres un dessin fait sur le vivant par Rang. Aussi la forme

esl elle ires-differenie. Le corps est allonge, le manteau est brun,

finement macule de noir, avec une bande mediane, longitudinale,

pale, qui se bifurque en avant. En dessous, le manteau est plus pale

qu'en dessus et ponclue de noir. La tete ne depasse pas le manteau.

La variete s est plus petite que les varietes provenant de Cuba;

Hang l'a trouvee a Saint-Pierre (Martinique).

On doit a Guilding quelques renseignements sur la ponte du

Yaginula occidenlalis :

« Ova oblongo avata^ flauescentia> gelatinosa, filo connexa, numero 2

in globum convoluta3 in umbrosis deponit. » (Guilding.)

Les exemplaires provenant de Caracas (V6n6zuela) ne different

nullemeut de ceux d'Haiti. L'orifice genital femelle est situe un peu

en arriere de la moitie de la longueur du corps, sur les indivjdus con-

serves dans l'alcool.

«9. VA6IIVIILA §LOAMEI, Ferussac.

l'rodr. a" 5 (Vaginulus) ; — d'Orbigny, Moll, de Cuba, in Ramon de la Sagra, n° 59;

Sloaae, Jamaique, p. 190, pi. ccxxxm, fig. 2-3.

Hab. Jamaique (Sloane), Cuba (d'Orbigny, Morelet, Gundlach),

Haiti (Salle). Collection du Museum.

06*. Ce mollusque est la premiere espece connue du genre Vagi-
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nule; il a 6t6 d6crit et figure par Sloane sous le nom de Limax nudw,

cinereuSj terrestris.

« It look'd almost like a leech, was three inches and a half long,

« one broad, convex on one side, and plain on the other, it had horns

« three quarters of an inch long, was all over white or ash-colourd

« with some black spots; they leave shining marks, after them

« shewing their march as our snails do. (Sloane.) »

La figure de Sloane est tres-mauvaise et represente un animal

contracts dans l'alcool.

i

Voici la description del'animal faite sur le vivanlpar M. A. Morelet.

« Animal entierement brim, avec deux bandes laierales inter-

rompues et plus foncees; arrondi a 1'extremitc postrnVure qui est

plus large et plus epaisse que I'auterieure. Tentacules superieurs dun

noir bleuatre, gros, legerement renfles; tentacules inferieurs courts

et echancres.

« Le derme est chagrine dans letat de eon Ira < lion el parsenx'' en

outre de petits lubercules eclaircis a leur sommet et s'eflfacant dans

l'extension. Le plan locomoteur est etroit et convert de rides excessi-

vement fines. L'ouverture anale est Ires-visible.

« Cette Vaginule, recueillie a Bahia-Honda (Cuba), rongv lecoree

des jeunes plants de Gafier tellement, que les cultivateurs sont quel-

quefois obliges de les envelopper de feuilles de Bananier, pour les

preserver de leurs atteintes. Elle porte le nom vulgaire de Haboaa dv

Cochinos. »

Loneueur de l'animal en extension 420 millimetres, d'apr&s le

dessin de M. Morelet.

Les individus conserves dans les collections du Museum pro-

viennent d'Haiti, ou ils ont ete recueillis par M. A. Saile\ lis sont de

tres-grande taille; leur largeur est remarquable; leur coloration paralt

tres-pale. L'orifice genital femolle est place a la moitie do la longueur

du corps.
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Cette espece a ete longtemps eonsideree comme ia plus grande

du genre, mais le Vaginula soleiformis de d'Orbigny atteint 140 a

150 millimetres, et le V. Bonariensis 125 millimetres environ.

«8. VAGIIULA UORELETI, Crosse et Fischer.

<\ !

Journal de ConchyL, (1872), t. XX> p. 59

Hab. Esp6ce commune dans File de Carmen, Mexique, sous les

vieilles ecorces et dans les creux des arbres pourris; plus rare aux

environs de Palenque, province de Tabasco , Mexique (Morelet).

Mexique (A. Salle). Collection du Museum.

Obs. Au sujet de cette espece, voici les renseignements qui m'ont

ete fournis par M. A. Morelet.

« Ge mollusque est d'une nuance de feuille-morte, plus ou moins

fonce"e, rembrunie sur le dos et tempe>ee generalement par line gra-

nulation saillante un peu plus claire. Deux bandes 6troites, noiratres,

peu apparentes, r&gnent sur les flancs et se r^unissent coni'us^ment

aux deux extremites du manteau. Gelui-ci prend une teinte rougeatre

sur les bords, chez les individus dune couleur plus foncee. Le plan

locomoteur, netument separe par un sillon, est jaunatre et parait

annele comme le corps dune sangsue. Les tentacules sont contrac-

tiles et r^tractiles; les sup^rieurs dun brunviolac^; les inferieurs

I6g6rement £( hancr6s on bifurqu^s d'un gris clair.

« Une particularite qui distingue cette Vaginule, c'estque l'extre-

mjle posterieure du plan locomoteur ne se confond pas avec le man-

teau (comme chez les Vaginules de Cuba), mais s'allonge en maniere

dappendice caudal, et le depasse sensiblement, surtout lorsque

I'animal est en marche.

« Les tentacules inferieurs, chez les Vaginules que j'ai observees,

sunt de v£ritables pal pes dont elles se servent pour later le terrain
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avec circonspection. Leur tete reste toujours cachee sous le manteau,

et leur corps a l'etat de repos s'aplatit considerablement. Au lieu de

se contracter a l'attouchement, comme les Limaces de nos pays, elles

se tordent en spirale et se roulent sur elles-memes, a la maniere des

Jules et des Porcellions. Elles paraissent peu sensibles aux influences

de la temperature, car on les voit sortir par les temps de secheresse,

comme par les temps d'humidite. »

Longueur 90 millimetres^, ( d'apres le dessin de 1'animal vivant

en extension). Orifice genital femelle situe vers la moitie de la lon-

gueur du corps.

99. VAGIIIILA L4K6SDORFI, Ferussac.

Hist. nat. moll., pi. viiib, fig. 3-4 (Vaginulus)

Hab. Bresil, environ de Hio-Janeiro (Langsdorf), Porto -Alegre

(Hensel); Guyane francaise, pres de Cayenne (Leprieur). Collection

du Museum.

30. VAtillULi TUBERCULOSA, E. von Martens

Malakoz. Blatter (4868), p. 174.

Hab. Bresil, Urwald (Hensel).

06s. Longueur H, largeur iU millimetres. (Animal conserve

dans l'alcool.)

31. VA(il\LL4 TAUJUAlfi, Ferussac.

Hist. nat. moll., pi. viii ;i, fig. 1-2; pi. vm a, fig. 7 (Vaginulus). — Gould, United Stales

exploring Expedition, pi. i, fig. 5.

Hab. Bresil, pres de Rio-Janeiro (Taunay, Freycinet). Collection

du Museum.
VII. 22
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Obs. Espece de coloration lres-variable; quelques* individus sont

entierement unicolores et d'une teinle d'un Wane jaunatre. Dans lal-

cool, la surface du mantean n'est pas lisse, mais parsem^e de tuber-

cules petits et saillants. L'orifice genital femelle est situ^ vers la moi-

ti6 de la longueur du corps et tr^s-pres du pied, chez les individus

conserves dans l'alcool. • u

Fe>ussac a appele ce mollusque : Vaginulus Taunaysi, nom que

M

doit changep en T&unayi, puisqiie l'e»p6ce est d£di£e au voyageur

frangais Taunay.

Gette esp6ce est tr6s-distincte par son corps 6troit et tr6s-acu-

min6 en arrtere.

t M m ** £ ilAf

3». VAGL1UL4 SOIJIIORMIS, d'Orbigny.

Mag. (je ?ool. (183§), p. % (Vaginulus); — Vaginulus solea d'Orbigny, Voyage dans

VAmerique merid'. , p. 220, pi. xxi, fig. 4-4.
I J

I

r

Hab. Buenos-Ayres, Etat de la Plata ; province de Ghiquitos, Bo-

livie; montagnes orientales boliviennes du d^partement de la Paz.

(D'Orbigny.) H f #

Obs. Animal oblong-ovale, assez £leve\ renfl£ au milieu, aminci

vers les extr£mit£s; manteau £pais, rugueux, debordant le pied de

toutes parts; pied peu large; tentacules oculiferes courts; tentacules

buccaux tres-courts, larges, aplatis, tres-legerement echancres; ori-

fice de l'organe femelle situd vers la moitie de la longueur du c6t£

droit. Gouleurs : brun intense en dessus avec des taches brunes plus

foncees ; le tour du manteau brun pale. Une ligne de cette couleur se

remarque de chaque c6\6 du dos ; chacune de ces lignes se r£unit en

avant et en arriere; toutes deux sont circonscrites, ainsi que celles

qui entourent le manteau par des taches plus nombreuses et plus

rapproch^es que partout ailleurs. Toutes les parties inferieures sont

d'un jaune pale. Longueur 140 a 150 millimetres (d'Orbigny).
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I

!

33. VAGI^ULl 00\4KI(:\^IS, Strobel.

n tti
%

Alcune note di malacolosia arsentina. Alii delta soc. Hal. di scienze natur., t f XI (1868),

firr /I «t 9 ^VQO;nil1llc\
,J

fi£. 1 ot 2 (Vaginulus).

r

//a&. Environs de Buenos-Ayres, Etat de la Plata (Strobel).

Obs. Le manteau est dune coloration brune-cendree en dessus

;

il porte des tubercules verruqueux egalement espaces, plus nombreux

vers les bords et de couleur cendree* sa lace inferieure estd'un bruii

pale macule de points plus clairs. Le pied est blanchatre ou carneole.

Tentacules sup^rieurs brims; points oculaircs uoirs proeminenls; ten-

tacules inferieurs dun jaune blancMtre, tournant au brim pAle vers

sommet
* iff 1

I I KD ,,.

Longueur de 1 animal en extension : 125 millimetres ; mais & 1 It

de repos cette dimension peut etre reunite de moitie (Strobel)

La coloration de cette esp6ce est assez variable; Strobel
I It * H

«

dans laq
i ifj i r

sup£rieurc d
i

porte une tache m^diane, allonge, fusiforme

du manteau, entour^e d'une fascie d'un brun violace, enfumge, qui
i

meme limitee par une ligne de
N**

La du lobe iuf£rieur des tentacules inferiVurs est agitee

par un continuel mouvement vermiculaire.

341. ¥AGI\IIL4 LIMAYAHA. Lesson.

Voyage de laCoquille, pi. xiv, fig. 4 (Vaginulus) ;
— Ferussjic, Hist. nat. moll.,

pi. VIII e, fig. f *

.

Nab. Mont San-Christol, pres de Lima, Perou (Berard); Guayaquil,

republique de 1'fiquateur (Fontaine); Cuzco, Perou (Penlland); Chili

(Gay). —

j

Collection du Museum.

06s. Mollusque, donfc la distribution geogniphtque paratt tves
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Vendue, puisqu'on le trouve depuis FEquateur jusqu'au Chili. D'apres
*

la figure de Lesson, I'orifice genital femelle est situ£ tres-pres de

Fextr£mit6 posterieure du pied, mais sur les individus conserves dans

Falcool, il est place un peu en arriere de la moitie de la longueur

du corps.

A. d'Orbigny a ete frappe de la position inexacte de cet orifice

dans la figure de Lesson, mais il Fa pris pour I'orifice pulmonaire,

et dans cette hypothese il Fa trouve beaucoup trop eloigne de Fex-

tremite posterieure du pied.

35. fAGIMVLA GAYI, Fischer, nov. sp

if

« Corpus elongatum, subgracile, medio vix dilatatum, antice et

« postice obtusum, lateraliter parum carinatum, supra inflatum; pes

« angustus, pallidus ; pallium supra et infra concolor, intense nigres-

« cens, sine maculis, argutissime et tenerrime punctulatum, adsper-

« sumque. Orificium femineum paulo ante medium corporis si turn. »

Longit. 42, lat. 12 millimetres. (Specim. in alcoh. serv.)

Hab. Valdivia, Chili (Gay). — Collection du Museum.

06s. Cette espece diff^re du Vaginula Limayana par Fabsence

d'une ligne dorsale claire au milieu du dos, par ses c6tes moins care-

nes, par sa coloration uniforme tres-foncee en dessous aussi bien

qu'en dessus du manteau. L'orifice genital femelle est plus anterieur.

E. PATRIE INCONNUE.

36. VAGINULA L^VIS, Blainville.

Journal de physique ((tec. <817), p. 440, pi. vi. fig. 1-2 (Veronicella); — Ferussac, Hist.

gener. moll., p. 83, pi. vn, fig. 6-7 (Veronicella).

Obs. Cette espece, type du genre Veronicella de Blainville, a £t£

decrite d'apres un individu du British Museum, conserve dans Falcool.
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L'orifice genital femelle est situ6 tres-pres de l'extr£mit£ posterieure

du pied, caractere qu'on ne retrouve que dans la figure inexacte du

V. Limayana, donnee par Lesson.
j

i fl

fl >H 1 DISTRIBUTION GEOGR APH1 QUE. \J

j Les trente-cinq especes de Vaginula dont I'habitation est connue

se repartissent ainsi :
,

1

Continent africain et lies africaines 8 especes*

Continent asiatique .••• , . 7 —
Archipel malais 8

Archi[>el australien. . 4

Continent americain et Antilles 14 *

L'Europe, le nord de l'Asie, le nord de J'Afrique et le nord de

l'Amerique septentrionale ne possedentpas de repr£sentants du genre

Vaginula; il en est de meme du continent australien, mais on doit

t'aire des reserves au sujet de cette derniere partie du globe dont le

nord est imparfaitement connu.

En Afrique, les Vaginules ne paraissent qu'au-dessousdu 10° lat. N.,

elles sont distributes probablement dans toute i'Afrique equatoriale et

australe jusqu'au Gap.

Les lies africaines sont pourvues d'especes propres. (lie du

Prince, Madagascar, Zanzibar, Bourbon, Maurice, Seychelles.)

En Asie, les Vaginules ne d^passent pas au nord le 20°. L'lle de

Ceylan possede deux especes particulieres.

L'archipel malais, compris entre le 20° lat. N. et le 40° lat. S.

,

renferme un grand nombre d'especes dissernin^es dans les lies de

Sumatra, Java, Borneo, les Moluques et les Philippines.

L'archipel australien ne pr^sente qu'une seule espece, elle est

propre a la Nouvelie-Catedonie, situee entre les 20° et22° lat. S. Le

I
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continent australien, la Nouvelle-Zelande et les ties de la Polynesie

en sont c&potirvus. a ii .

-

'

'

m

Dans l'Afrique, l'Asie et l'Oceanie, Varea occnpee par les Vagi-

Dales est done limited par le tropique du Cancer au nord; elle depasse

au sud, le tropique du Gapricorne.

En Amerique, eette area est beaucoup plus, developpee : au nord,

le Vaginula Floridana remonte au 35° lat. N.; au sud le Vaginula Gayi

atteint le 40° lat. S. , et les Vaginula soleifornm , Bonarientis, arrivent

jusqu'au 35° lat. S. :

La plupart des ties 3e l'archipel des Antilles sont pourvues de

ru r\ i i t«i «* f *\J

1•epr^sentants du genre. (Cuba, Jamaique, Haiti, Porto-RLco, Saint

Vincent, Martinique, Guadeloupe.) •

En resume, les Vaeinules sont done des animaux vivant dans les

pays chauds, et dont quelques representants depassent les tropiques

plut6t au sud qu'au nord. >i! i

Les Lrmax et Avion sont tr6s-developp^s au nord de l'ancien et du

iveau continent; un genre particulier : Incillaria descend du nord

Asie, jusqu'a la rencontre des Vagirtulii; le genre Tebennophonis se

comporte de m6me en Amerique.

Dans l'archipel australien, les Vaginules sont bornees zoologi-

quement au sud par les Athoracophoms qui remontent a leur rencontre
*

jusqu'a la Nouvelle-Cal^donie.

41 a

!

I
,'k

• ' I o

•Ti
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EXPLICATION DE LA PLANCHE XI

Fig. 4. — ^Vaginula Sloanei, Ferussac. — Vu de cote, de grandeur naturelle, d'aprds un

dessin de M. A. Mo relet.

Fig. 2. — Vaginula occidentalism Guilding. Var. f. — Vu de dos, de grandeur naturelle,

d'apres un dessin de M. A. Morelet.

Fig. 3, 4. — Le m6me, vu par sa face inferieure.

Fig. 5. — Vaginula Moreleli, Crosse et Fischer. — Vu de cdt6, de grandeur naturelle

d'apr&s un dessin de M. A. Morelet.

Fig. 6. — Le m&ne, contract^.

Fig. 7. — Vaginula Seychellensis> Fischer. — Vu de dos et contracts, de grandeur nalu-

relle, d'aprds un dessin de M. L. Rousseau.

. Fig. 8. — Le mSme, vu par sa face inferieure.

Fig. 9. —.Vaginula plebeia, Fischer. — Vu de cot6, de grandeur naturelle, d'apres un

dessin de M. E. Marie.

Fig. 1 0. — Machoire du mfime, tres-grossie.

Fig. 14. — Portion centra le de la plaque linguale du m&me, tres-grossie.

Fig. 42. — Portion marginale de la plaque linguale du m6me, tr&s-grossie.





NOTE

SUE ONE NOUVELLEESPECE

DE T4T01 4 CMRASSE INCOMPLETE

(SCLEROPLEURA BRUNETI)

PAR M. ALPH. MILNE-EDWARDS

Pendant son dernier voyage a Paris, M. Brunet, directeur de

l'ecole d'agriculture de Fernambouc, a bien voulu me remeltre la

depouille incomplete d'un Taton qui presente des caracteres tres-sin-

guliers et que je n'ai pu rapporter a aucune espece decrite. Get animal

parait ires-rare au Bresil, il a ete tue pres du village de San-Antonio,

dans la province de Geara
,
par un des chasseurs du pays auquel il etait

auparavant completement inconnu. Pendant une de ses excursions,

cet homme avait apercuce Tatou sans pouvoir s'enemparer, et, revenu

dans son village, il avait depeint a quelques personnes I'aspect de cet

animal en ajoutant que ce ne pouvait elre qu'un hybride de Tatou et

de Fourmilier. Son recitfut accueilli avec tant d'incredulite que, pour

prouver l'exactitude de son assertion, il retourna dans lameme localite

jusqu'a ce qu'il fut parvenu a tuer l'animal bizarre qu'il avait deja*

rencontre une premiere fois. Malheureusemenl il se contenta d'enlever

la peau sans les pattes, et au lieu de la preparer convenablemeiU il la

VI i. 23
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tanna et fit tomber ainsi les poils qui couvraient la partie superieure

du corps. Cette d^pouille resta quelque temps entre les mains du cur6

de San-Antonio, qui la ceda aM. Brunei. II est certainement a regretter

que nous n'ayons pas entre les mains l'animal entier, mais les parties

que nous possedons suffisent largement pour montrer qu'il ne peut

rentrer dans aucun des sous-genres etablis par les zoologistes dans le

grand genre Dasypus et qu'il doit constituer le type d'une nouvelle

section. Je de'signerai done cet animal sous le nom de Scleropleur

Bruneti 1 pour rappeler a la fois quelques-unes de ses particulates

exte>ieures et le nom du naturaliste z61e auquel nous devons cette

espece nouvelle.

Tous les representants actuels du genre Dasypus ont le corps

rev£tu d'une armure solide et resistante formed de plaques der-

miques ossifiees et tant6t adhe>ant solidement au dos de l'animal,

tant6t fixes seulement sur la ligne mediane ou sur les bords; on y

reconnalt d'ordinaire un bouclier scapulaire et un bouclier pelvien

scare's Fun de l'autre par un certain nombre de bandes formers de

plaques de m6me nature et s'articulant entre elles de facon a donner

a l'animal une certaine flexibility et a lui permettre de se rouler en

boule. Chez le Scleropleura les plaques dermiques sont beaucoup moins

deWeloppees, elles ne couvrent pas entierement le dos et elles n'existent

sur la plus grande partie du corps que late>alement; toute la region

mediane 6tant au contraire revenue d'une peau flexible et sur laquelle

s'implantent, parait-il, des poils longs et assez serr^s.

La tete est large et courte, la face supe>ieure porte une bordure

formed en arriere par une seule rangee et sur les c6tes par deux

rangdes de plaques dont les dimensions diminuent graduellement

d'arriere en avant; un large espace nu occupe la portion mediane de

la t£te et se continue post^rieurement avec ia region nuchale qui est

4. De oxXvipo;, dur, et ^Xiupov, flano
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ie de plaques. Les oreilles so
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peli et tres-

de l'autre, ce qui donne a l'animal un aspect tres-diffe

des Tatusies dont oreilles sont grandes et ppr

qu'elles se touchent

re pulaire tl y

de plaques, qu'une ou deux rangees de pieces analogu

des c6t£s; ces dernieres sont petites et pen serrees

les autres. En arriere de cette sorte de ceinture scapula la por-

mediane du corps est nue sur une largeur assez considerable et

qui g dans

t d<'|

,-.gion pelvienn l.a queue * r

d plaques, si ce n'est d la
P

tie

poste>ieure et en dessous, ou il en existe quelques-unes tres-pet

Je ne sais in a rien de la forme des pattcs, «l

nnbrc des doigts et de la disposition des ongles qui les garnissaicnt.

aisles caracteres que je viens d'indiquer sontsi remarquableg qu'ils

ittisent et au dela pour permettre de distingucr inaintciiant cette

pece.

Longueur totale m,435
Longueur de la t£te 0°\083

Longueur de la queue o ,u .145

EXPLICATION DE LA PLANCHE 12.

Fig. 4. Peau tannee du Scleropleura BruneLi.

naturelle.

Reduction de moitie de la grandeur

Fig. 2. T6te vue en dessus, de grandeur naturelle.

Fig. 3. Portion laterale du bouclier scapulaire, de grandeur naturelle
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RECHERCHES
MVJk LA SYN0NYM1E DE8 ESPECBS PLACEES FAR DB LAMARCS

DANS LES GENRES

VERMET, SERPULE, VERMILIE,

BT APPARTENANT A LA FAM1LLI

DES TUBISPIRATA

PAR M. LE B' LEON VAILLANT 1

Parmi les avantages que pr^sentent les grands Musses publics

d'Histoire naturelle, Tun des plus importants sans contredit est de

nous presenter d'une maniere permanente les objets memes qui,

ayant pass6 sous les yeux des savants de difierentes epoques, ayant

servi specialement a leurs^tudes, sont devenus les types des especes

qu'ils ont 6tablies et la conservation de ces pr^cieuses reliques de
*

la science doit etre un des buts principaux de 1'arrangement de ces

collections. M. le professeur Deshayes ayant bien voulu me confier,

pour en faire le classement, la serie des Vermetida? du Museum,

j'ai cru devoir donner peciale. Parmi

ces echantillons se trouvent un grand nombre de types decrits ou

< . Ce travail a ete fait pour le service du Museum, a la demande de M. Deshayes, profes-

aeur de Malacologie,
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figures dans des ouvrages qui font aulorit£ sur la matiere, il me

suffira de rappeler qu'on y voit des especes de Lamarck, celles du

voyage de MM. Quoy et Gaimard, la pluparl des exemplaires repre

sent£s par M. Rousseau dans les IUv$tratiom conchyliologiques de

M. Chenu, etc., sans parler d'un grand nombre de coquilles de loca-

lites connues qui offrent au point de vue geographique un inte>et

majeur.

Ge soot les auimaux Studies par le premier de ces, uatuvaliste>

dont je d&irerais presenter aujourd'hui une revision aussi exacte

que possible. La nomenclature en ce qui les concerne laisse beau-

coup d'incertitude, et cependant il serait d'une extreme importance

de fixer avee toute la precision desirable la reelle signification des

especes citees dans l'Histoire des Animaux sans vertebres, travail

immense, qui, au moins pour la Malacoiogie, doit £tre consider^,

apres le Systema Natures, comme la base de cette science.

La famille des Vermetidqe. d'Orb. ou plus exactement des Tubi-

spirata, Desh., est parrai les Mollusques Gasteropodes Tune de celles

qui presentent peut-etre le plus de difficult^ pour leur arrangement.

Les caracteres donnas par la coquille sont d'une appreciation difficile,

non-seulement la forme est tres-irr^guliere par suite de la disconti-

nufte des tours spiraux dans Fanimal parvenu a un certain point de

d<3veloppement, mais encore la plupart des especes se fixant sur des
\ 'J

corps divers : pierres, polypiers, coquilles, etc., empruntent souvent

a ces differents supports des particularites qui peuvent modifier jus-

qua l'ornementation et meme la couleur, sans parler du cas ou le

tube etant incruste par d'autres etres croissant a c6te de lui tels que

des Coralliaires, et cela pour certaines especes est la regie, les orne-

ments propres de la surface externe font completement defaut. Aussi

ne doit-on pas s'etonner qu'a 1'epoque de Lamarck, alors que les

collections etaient moins etendues et les rapports entre les differents

savants moins faciles, que les connaissances sur 1'anatomie de ces
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£tres etaient beaucoup plus incompletes, que les caracteres histolo-

giques, dont nous pouvons maintenant user si ulilement, faisaient

absolument d^faut, une extreme confusion se soil necessairement

introduite dans le groupement et la nomenclature de ces Mollusques,

comme on pourra le cons later dans le travail suivant.

Ces difficultes parfaitement mises en relief par M. Morch * dans

un memoire sur les Vermets, qui peut £tre regard^ comme le travail

le plus complet public sur cette matiere, l'ont porte a penser que.

chez ces animaux, certains caracteres de mediocre importance dans

d'autres groupes, tels que les dimensions de i'ouverture comparees

a la taille, la coloration de la surface interne, pen vent acque>ir une

grande valeur taxonomique, ce qui nYst pas sans exemple d'nilleurs

dans d'autres genres de la meme classe. II landrail aussi s'occuper avr<

tout le soin possible de la connaissance des animaux qui produiseni

les coquilles, c'est la, ii n'en faut pas douter, qu'on trouvera les plus

importants caracteres. L'auteur que je virus de <iter a chercln* a

entrer dans cette yoie et, mettant en praiique une idee 6mise par

M. Deshayes des 1832 2
, accorde une grande importance A l'eludo de

l'opercule sur la forme de laquelle sont bashes ses subdivisions gen£-

riques, un peu trop nombreuscs peut-etre a mon avis.

La collection du Museum, en ce qui concerne la connaissance des

animaux appartenant au groupe des Vermets, possede desmate>iaux,

encore insuffisants sans doute, mais cependant suporieurs de beau-

coup a ce qui existe dans tous les autres musees d'Europe que j'ai eu

l'occasion de visiter; on y voit une nombreuse se>ie d'individus, con-

serves dans Falcool, provenant des voyages de Quoy et Gaimard, de

4861-1862.

<f the Vermetidce. Proced. of the Roy. Soc. of

V

2. « Un autre moyen, qui serait non moins bon, serait celui des opercules; mais il est

trop rare de trouver des Serpules et des Vermets qui en soient pourvu6 pour que c# moyen soil

actuellement d'un secours bien efficace. i (Encyclopedic metkodique. Art. Vermet, t. III.

p. 1424. Pari*, 4832.)
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L. Rousseau, d'Eydoux, etc. Je ne veux pas entrer aujourdhui dans le

detail des faits interessants que m'a fournis I'examen de ces echan-

tillons sur lesquels il m'a etE permis de constater les particularites

relatives a la position de l'opercule et des tentacules, en meme temps

que j'ai pu examiner un grand nombre de radulas, je compte revenir

en detail sur ces faits dans un travail plus general sur l'ensemble de

la collection des Vermets du Museum, desirant me borner aujourd'hui

a I'examen des especes Lamarckiennes.

Je dois tout d'abord indiquer quels sont les caracteres d'authen-

tieite de ces echantillons, j'exposerai ensuite le mode de classification

que je crois devoir adopter pour etablir la synonymie et les sources

auxquelles il m'a ete donne de puiser pour la determination des

especes.

Pour ce qui est du premier point je ne saurais trop reconnaitre

ici l'obligeance de M. L. Rousseau, qui a bien voulu me prater son

concours dans toutes les circonstances ou je 1'ai reclamed Sans sa

connaissance profonde de la collection, des differentes mains aux-

quelles sont dues les Etiquettes, il m'eut ete difficile, pour ne pas dire

impossible, de mener a bien ce travail.

Lamarck dans son ouvrage ayant indique avec soin les especes

qui se trouvaient dans les galeries du Museum et celles de sa collec-

tion, j'ai pu trouver la un premier renseignement pour mes recher-

dies. Gela cependant, vu la brievete des diagnoses et l'absence de

figures m'eut ete de peu de secours, heureusement ces echantillons
-

portaient dautres indications d'une grande valeur, c'etaient des Eti-

quettes ecrites de la main meme de ce naturaliste, etiquettes qu'on

avait conservees soigneusement et que j'ai reportees avec les plus

grandes precautions dans le nouvel arrangement de ces coquilles.

Outre ces etiquettes authentiques, j'ai du admettre comme ayant

egalement ete determines par Lamarck un certain nombre d'exem

plaires avec les etiquettes de l'ancienne collection, ecrites par
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Dufrene ou Lucas pere, sous la direction de Lamarck. Ces Vermets

sont les seuls que j'aie cru devoir regarder comme de veritables

types.

Je me bornerai a exposer ici d'une maniere succincte la classi-

fication suivant laquelle la synonymie est elahlie. Je laisse de c6te

pour le moment le genre Siliquaria, Lamarck,* dont le caraetere precis

ne donne pas lieu aux memes difficultes au point de vue de la deno-

mination des especes. Quant au genre Cn/ptobia, Desli., il ne presente

non plus ici qu'un Interet secondaire, les especes quil renferme ayant

ete inconnues a Lamarck. Pour les antres genres, tout en adoplant

d'une maniere genera le la classification propose*' par M. ltdrcb, la-

quelle me parait de beaucoup superieure a celle de MM. Adams', je

crois devoir reduire le nombre des divisions admises par cet auteur.

L'imporlance qu'il accorde a I'opercule est sans <loute tres-jusiiliee,

mais il me semble que e'est la pousser h loxlreme que de vouloir

baser l'etablissement de genres sur ses moindres modifications, ainsi

convient-il d'instituer une division de celle valeur pour les especes

donl I'opercule est orne d'epines sur les bonis, pour celles chez les-

quelles il est charge d'ornemenls analogues sur toule sa surface,

pour celles ou il est simple et concave, pour celles ou il est simple et

convexe? Je ne le crois pas, car toutes ces modifications qui ne

paraissent pas devoir inflnencer sensiblemen 1 1 es liabiiudcs biologiques

des animaux se fondent les unes dans les aulres, el meme quelques-

unes d'entre el les sont con tes tables.

La seule modification qui me paraisse pbysiologiquement impor-

tante est d'une part la presence dun opercule complet fermant exac-

tement la coquille, d'autre part son elat rudimentaire ou son absence

complete, deux genres pen vent etre basfe sur celle consideration le

genre Sip/ionium, Gray, et le genre Serpulorbis, Sassi. Malgre I'opi-

4. Adams. Genera., t. I, p. 356.

VII. H
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*

de 31 Desliayes * que pre-

sence de cloisons eolumellaires ou parietales a une importance suffi-

sante pour caracteriser le genre Vermetus, Adanson, adopte d'ailleurs

par le premier de ces auteurs sur d'autres considerations.

Le tableau suivant pourra faire juger de la disposition des group* -s

dans cette classification,- pour plus de clarte j'y ai indique quelques-

unes des di etablies par Worch et qu'on de\

moi, regarder simptement commet divisions subgeneriques pour faci

liter le groupement des espeees.

1AM. TiBlSPIRATA, Deshayes.

A. Opereule mil ou rudimentaire.

1" Gen. SERPULORBIS. Sassi.

nul . . . • S. G. Thyagode-
Opereule {

>

rudimentaire Bivonia

B. Opereule complet.

a. Coquille lisse interieurement.

V Gen. SIPHONIUM. Grav.

/concave I simples S. G. Siphonium pr.

Opereule 7
ib°rds f epineux Stephopoma

) forme de lamelles \ non erodante Vermiculus
' empilees; coquille

/ erodant les corps auxquels elle s'attache. Spiroglyphus

b. Coquille avec des plis ou des lamelles interieurement.
A

3e Gen. VERMETUS. Adanson.

Un pii columellaire seul Si G. Vermetus pr.

Des lamelles parietales Petaloconchus

Pour les determinations specifiques je dois avant tout citer

1. Morch. Loc. cit., 4861, p. 335.

2. Deshayes. Description des animaux sans vertebres decouverts dans le bassin de Paris,
t. II, p. 281,1864.
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M. Morch, qui a bien voulu me preler son aide avec la plus grande

obligeance. En 1869 ce savant a revu avec moi toute la collection des

Vermetidae du Museum, depuis celle^poque dans un voyage que j'ai eu

1'occasion de faire a Gopenhague les richesses conchyliologiqucs que

renferme le Musee de cette ville ont 6te mises par lui a ma disposition

avec une grande complaisance, enfin m'elant rendu a Londres en 1870

pour visiter d'une maniere sp^ciale les Collections de Vermets du

British Museum, que m'ont lres-graeieusementcommuniqu<esMM.Gra\

et Baird, j'ai eu l'lieureux hasard d'y rencontrer le savant malacolo-

giste danois, dont la presence ma (He fort utile en particular dans

1'examen des types de la collection Cuming, qu'il avail lui-nnmie

classes. Ayant ainsi pu en des circonstances si varices, profiler dun
semblable secours, aide d'ailleurs par I'examen d'un nombre consi-

1

derable d'eclianUllons d'esperes ires - diverses et de nombreuses

varietds, je crois pouvoir presenter avec quelque confiance 1'essai

suivant sur les coquilles etiuliees par Lamarck et apparlcnanl a la

famille des Tubispirala.

Vi;UMETUS LLMBKIC1LIS, Lamarck.

Histoire naturelle des animaux sans verUbres, 2 e edit., t. IX, p. 66. N°1.

Le renvoi a la figure d'Adaiisoti ne doit laissor aucun doute sur

i'ideutite de cette espece avec le Yernielus Adansoriii, Daudin. Le noiu

de Vermelus lumbricalis, d'apres les observations de d'Orbigny 1

et de

31. Morch 3
, doit etre reserve a une especedu genre Siphonium section

des Vermiculus.

La collection du Museum ne renferme pas de specimen authen-

tique.

i. Histoire naturelle de Cuba. Mollusques, t. I, p. 134, 1853.

$• Loc.cil, 1861, p. 171.
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SERPCLA PLICARIA, Lamarck

Loc. cit., X. V, p. 619. N° B.

Cette espece est representee dans les collections du Museum par

nn magnifique echantillon fixe sur une JUeleagrina margarilifera, comme

cela est indique dans le texte de Lamarck; sur la face interne nacree

de la coquille est ecrit de la main de celui-ci : Voyage du capitaine

N Ho

En outre il exisle une etiquette de l'ancienne collection r^p^tant Tin-

dication : Serpule plicaire, Serpula plicaria.

J'ai pu sur plusieurs individus retrouver l'opercule qui permet

de determiner avec precision cette espece. Elle rentre dans le genre

Siphonium (S. G. Siphonium pr.) et devra porter le nom de Siphonium

plicarium.

SERPULA GLONERATA, Lamarck

Loc. cit., t. V, p. 619. N° 6.

Les echantillons se rapportant a cette espece sont au nombre de

dix, tous ont des Etiquettes manuserites, sauf deux qui portent des

etiquettes de l'ancienne collection, lindication est uniformement

:

serpule glome"rulee, serpula glomerata et en plus pour cinq d'entre

eux : var et : var b. Plusieurs ont 6t<§ figures dans les Illustrations

conchyliologiques de M. Chenu.

Suivant M. Morcli trois exemplaires se rapporteraient au V.Variam

d'Orb.,deux autres au V. conicus, Dillwyn,quatreau V. reniseclus, Carp.,

le dernier pourrail constituer une espece nouvelle, il est accompagne

d*un certain nombre de fragments, mais le tout en si mauvais elat
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qu'il me parait difficile de se prononcer sur sa determination, tout ce
*

qu'on peut dire c'est qu'il presente la cloison caracteristique du genre

Vermetus. J'en dirai autant d'un des deux echantillons du V. opticus,

Dillwyn, il est fort use ; el porte en surcharge au crayon de la main

de Blainville l'epithete : decussatcs. Les autres sont beaucoup mieux

conserves.

Les trois premiers prgsentent nettement outre la saillie colu-

mellaire les grandes cloisons parietalescarncteristiquesdes Vermets du

sous-genre Polyphragma. Le nom que leur a atirihue M. .Won h doit,

suivant moi, £tre change en celui de V. Adansonii, Daudin, qui a I'an-

teriorite sur la denomination de V.variant, d'Orb., car je nc vois r^elle-

ment pas les caracleres qui peuvent permettre de dislinguer ces deux

especes.

Celui des deux edianlillons du V. conicus, Dillwyn, dont l'6tat de

conservation est le meilleur a 6t6 figure par M. Clienu sous le nom de

V. lumbricalis, Lamk. (lllustr. Conchyl. Vermets, pi, v bis, fig. l c
. )

II presente la saillie columellaire seule, et la determination de

M. Morch me parait hors de contestation.

Les quatre derniers cxcmplaires sont prticisement ceux designed

comme var. b, et la designation antice elongato ponedis leur con-

vient tres-bien ; deuxd'entre euxetaient colles sur carton decouleur,

comme fossiles, mais cela me parait tres-douleux d'apres Texamen

des coquilles, les deux autres portent en surcharge de la main de

Blainville, l'epithete de decussatcs. Tous ont etc figures par M. Chenu
*

(lllustr. conchyl.., pi. u, fig. 2, 2 a
, 2

h
, 2°) sous le nom de V. glomeratus,

Rouss. lis rentrent dans la section des Vermets proprement dits. Cette

absence des grandes cloisons laterales me porte a penser que ces

echantillons ne peuvent etre rappone's au V. reniseclvs, maisplutolau

V. Conicus Dillwyn, qui en est d'ailleurs fort voisin par l'ornemcnlalion

exlerieure.

II resulte de cet examen que le nom de Seipula glomerata doit
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etre rejete, les animaux auxquels il se rapporte rentrant dans des

especes pr^cedemment decrites.

Je ferai remarquer aussi que la localite donn£e par de Lamarck

:

ocean Asiatique et Ile-de-Frauee, est vraisemblablement erronee.

Aucun des £chantillons du Museum ne porte d'ailleurs d'indication a

ee sujet, cependant d'apres l'Histoire des animaux sans vertebres

ils doivent tous se trouver dans eette collection.

SERPIILA AIUULATA, Lamarck

hoc. cit., t. V, p. 620. N° iO.

Cette espece, si Ton ne possedait que les exemplaires dont je

m'occupe ici specialement, serait fort difficile a determiner avec exac-

titude. Elle est representee, outre divers fragments, par un grand
m

nombre de tubes reunis enumpaquet, tous briscs aux deux extremit^s;

on voit bien au milieu de la masse quelques-uns d'entre eux qui

presenteut une disposition spiralea tours laches, mais lacoquillejeune

fait completement defaut, et la plupart des individus paraissent plut6t

arrives a la periode senile. M. Ghenu a donne une excellente figure

de cet echantillon (lllustr. Conchyl., pi. n, fig. 1 avec le detail d'un

tube grossi l a
) sous le nom de V. annulatus, Rousseau. L'^tiquette

manuscrite authentique porte mot qui a ete

ray£) annelee, S. intestiniformis (mot egalement raye) annulata.

M. Morch rapporte avec restriction cette espece au Spiroglyphus

annulatus, Daudin. Ce rapprochement ne me parait pas Justine. D'apres

toutes les figures et les descriptions donnees, ce Spiroglyphe de

Daudin est de beaucoup plus petite taille, corrodant les corps sur les-

quels il se fixe, les stries d'accroissement y sont fortes et regulierement

disposees en croissant. Or d'apres d'autres exemplaires, de la meme

espece sans aucun doute, donnas a la collection par M. Deshayes et
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sur lesquels on trouve la coquille jeune, celle-ci offre des stries fines

toutes diffe>entes.. Le nom de Lamarck, par suite du droit de priority

deDaudin, ne pouvant 6tre adopts, je proposerais pour cette espgce le

nom de Siphonium (Spiroglyphus) annularium.

•
SERPIU PELLUCIDA, Lamarck.

hoc. ciL, t. V, p. 623. N° 15.

La collection du Museum renferme trois dchantillons de celte

es-p6ce sur deux cartons avec Etiquettes manuscrites. L'un deux

montre deux indiyidus fixers sur un meme Bryozoaire entourant une

tige Y^gEtale, il porte comme indication : Serplle sur un Cellepore,

Serpula pellucida, Lk. Serpule transparent N° 15. Voyage de Baudjn.

Les deux autres exempfaires sont en nioins bon etat, mais proviennenl

d'individus plus de>eloppes; on lit derriere le carton : Serpula pellu-

cida, S. TRANSPARENTE, Lr. N° 15, VAJR. B.

M. Morch a rapport^ cette espece au genre Vermelus, cependanl

il est impossible, sur aucun des echantillons, de reconnaitre trace du

pli columellaire, qui ne parall pas a cet auteur un caractere absolu-

ment fixe. En adoptant au contraire la classification dont j'ai plus

haut enonce les bases, celte espece ne devrait pas prendre ce nom.

L'animal et 1'opercule £tant jusqu'a present inconnus on devra provi-

soirement designer ces Yermets sous le nom de Serpulorbis pellucidus.'

II ne faut pas confondre cette espece avec le Vermetus pellucidus*

Brod et Sow {Vermiculus, Morch) dont, par suite, le nom doit 6tre

change.
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S 1£KP (J L. A. IMTORTA, Lamarck.

Loc. cil.,t. V, p. 623. N« 46.

Deux exemplaires avec Etiquettes authentiques repr^sentent cette

espece fossile. Le premier, figure par M. Chenu sous le nom de Vermilia

inlorla (Illustr. Gonchyl. Serpules, pi. ix, fig. 6), est fixe sur un frag-

raent d'une grande espece de Balane, l'etiquette porte siraplement r

Serpula intorta. Le second, sur lequel on voit les traces d'une gangue

sablonneuse gris bleuatre, est Etiquete : S. intorta, S. entortillee (et au

crayon d'une autre main) Turin. . . (mot illisible, peut-etre Bonelly).

M. Morch a rapporte cette espece au genre Vermetus sect.

Petaloconehus. Sur le premier exemplaire les grandes cloisons late-

rales sont, eneffet, sur un point parfaitement visibles, sur l'autreje

n'ai pu, il est vrai. les reconnaltre, ce qui peut tenir a l'etat de con-

servation. Get animal doit done conserver le nom de V. intortus.

SERPULA CRISTATA, Lamarck.

Loc. cit... t. V, p. 623. N° 22.

Les Echantillons au nombre de cinq laissent beaucoup a desirer

comme conservation et portent la simple indication manuscrite :

SERPULA CR1STATA.

C'est tres-certainement le Serpulorbis crislatus de M. Deshayei

M. Morch a rapporte avec doute cette espece a son genre Burtinella

il me semble que la maniere de voir de M. Deshayes est preferable

Les coquilles sont dextrorses, un exemplaire prEsente plusieurs indi

vidus agglomer^s, les premiers tours sont contigus, autant de carac

teres qui ne conviennent pas au genre Burtinella tel qu'il a ete carac

terise sous le nom de Moerchia par M. Mayer 1
.

de I860), p. 309.
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SIKPULA SULCATA, Lamarck.

Loc. cit., t. V, p. 625. N° 22.

Gette espece est representee par trois echantillons.

Le premier fossileetenassez mediocre etat porte l'etiquette manu-

scrite (l'ecriture ne me parait pas etre absolument la merne) : Serpula

sulcata, fossile de Touraine. En le comparant k Tun des exemplaires

types du V. turonius, Rousseau (Chenu. Illustr. Conchyl. 3 pi. iv, fig. 4, la

coquille ramass^e sur elle-m6me sans prolongement), il ne peut y avoir

doute sur l'identite des deux especes; le nom impose par M. Rousseau

devrait done 6tre change en celui de Serpulorbis sulcatus, Lamk.

Les deux autres exemplaires qui proviennent d'individus vivants

sont mieux conserves, leur carton portait une Etiquette authentique,

mais lellement abimee qu'il est absolument impossible de la lire, une

main £trangere a ecrit en surcharge : Lk. N c
22. Ges Vermets se rap-

porteraient assez bien a la courle diagnose de Lamarck, mais doivent

etre rapproches du Serpulorbis sipho, Lamk. dont il sera question plus

bas. 11 ne serait pas improbable que l'indicationde localite : Nouvelle-

Hollande, dounee dans les animaux sans vertebres, se rapportat a ces

individus, Fespeee est en effet de ces parages.

Quant au Thylacodes sulcatus, Lamk. de M. Morch 1 d'apres une

rectification faite oar ce savant meme dans les collections du Museum,

e'est une espece qui doit prendre le nom de Serpulorbis Nova

Holiandice. Rousseau.

I. Loc. cit., <862, p. 68

vn. 25
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SERPILA COSTALIS, Lamarck.

Loe. v,\L, t. V, p. 6S5. N« 23.

Gette magnifique esp£ee est representee par cinq exempl
n"1 rA\ t<

fort beaux, qui par malheur sont tous plus ou moins brises a leur partie

terminate turricutee, heureusement celle-ci se retrouve sur des fra

ments attaches aux [precedents. lis etaient places sur trois cartons,

deux avec etiquette manuscrite, Tune : Serpdle costale, Sejrpula cos-
*

talis; l'autre simplement : Serpdla costalis. Un troisteme sans avoir

'Etiquette authenlique porte de la main de M. Rousseau : Individus

decrits par M. de Lamarck. Un de ces exemplaires a ete figure par

M. Ghenu (Must. Conchyl., jtl.m, fig. l b
). Un autre exemplaire a ete

*+

figure par M. Guerin (Iconog. du Rg. animal. Annelides, pi. i, fig. 2).

Comme M. Morch l'a deja fait remarquer, il ne saurait y avoir

aucun doute sur l'identite de cette espece et de la 5. torluosa Solander,

ce dernier nom devant etre prefer comme anterieur & celui de Lamarck.

Elle rentre d'ailteurs dans le sous-genre Vermiculus etdoit etre appetee

Siphonium torluosum Sol. sp.

SERPLLA DEIWTIPERl, Lamarck.

Loc cit.j t. V, p. 625. N° 24.

[I existe une grande confusion relativement a cette espece repre

e par dix cartons con tenant en tout treize exemplaires, tant fos

que vivants et de localite's ies plus di verses. Ce sont :

1° Un bon exemplaire fixe sur la valve gauche usee d'un Pecten

il est accompagne d'une etiquette de Serpula
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dbntifbra Asie Aistrale. M. Morch l'a rapport^ au Serpulorbis (Thy fa-

cades) sipho Lam. sp.

;

2° Deux exemplaires m^diocres avec l'^tiq

plla dentifera. M. Morch les a rapports avec douteRu Serpulorbis (Thy-

lacodes) Riisei Morch, ils me paraitraient avec plus de raison pouvoir

etre assimiles au Serpulorbis (Thylacodes) polyphrayma Sassi, letat de

conservation des individus rend toutefois la determination douteuse;

tV Un exemplaire avec etiquette manuscrite ; Serpula dentifera

Lamarck N° 2i. voy. Peron. II se rapporte tres-evidemnient au Serpu-

lorbis JVovcb Hollandke. Rouss. sp.

;

k% 5% 6° Quatre exemplaires avec Etiquette manuscrite : Serpula

dentifera. Sur Fun tr6s-roul£ est ajout6 Je mot : var. Ils se rapportent

i

au Serpulorbis (Thylacodes) polyphragma Sassi ;** '

7°, 8° Ges deux exemplaires tous deux fossiles portent les Etiquettes

manuscrites : Serpula dentifera. Sur 1'uneM. Rousseau a Ecrit : d'Italie

M. Bonelli. L'autre, k en juger par le sable bleuatre qui lui est adhg-

rent et le remplissait, gangue tres-analogue a celle qui entoure l'un

des Vermetus intorlus cit^s plus haut, vient peut-etre aussi des environs

de Turin; il porte dans la bouche un n° 92 en partie efface. Ges deux

echantillons se rapportent au Serpulorbis melitensis, Gmel. sp.

;

9° Deux individus sont r^unis sur ce m6me carton; par derri6rese

trouve r^tiquette manuscrite : du magasin Serpula dentifera Lamarck,

N° 24. L'un des individus est fossile. M. Morch s'est demand^ si ce ne

seraitpas la var. b. : fossilis obsolete cancellalis. Quoique son 6tat de con-

servation laisse k d£sirer, on peul cependant le rapporter avec assez de

certitude au Serpulorbis melitensis Gmel sp. L'autre provient d'une

espece vivante, le Serpulorbis polyphragma, Sassi

;

10° Enfin un dernier carton porte deux exemplaires et l'etiquette

manuscrite : ile de France S. dentifera? Ce sont des representants du

Serpulorbis eruca.

J'ajouterai queQuoy et Gaimard et M. Ghenu ont decrit ou figure
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un Vermetus dentiferus qui s'applique pour les uns etl'autre a desespeces

differentes, le V. dentiferus Q et G se rapporte au Serpulorbis sipho

Lam. sp. le V. dentiferus Rousseau est le Serpulorbis polyphragma Sassi.

La collection du Museum possede les types originaux des Illustra-

tions conchyliologiques.

Au milieu de ces opinions contradictoires il est difficile de savoir

au juste a quelle espece doit etre attribue le nom de S. dentifera ou

plut6t s'il ne doit pas etre definitivement rejete; mais avant

d'essayer de decider cette question il est n^cessaire d'£tudier les

esp^ces suivantes qui nous pr^sentent des faits de m6me ordre.

NEKPULA SIPHO, Lamarck.

hoc. cit., t. V, p. 626. N° 25.

Je crois pouvoir rapporter a cette espece deux exemplaires. Le

premier en fort mauvais etat use, roule, porte l'etiquette manu-

scrite : S. sipho. Sur le carton du second a ete ecrit par M. Rous-

seau : Vermel Serpula sipho Lk. Timor. Voyage de Peron. Ce dernier

individu est bien conserve et se rapporte, autant qu'on en peut juger,

a la 'diagnose, par malheur toujours trop breve, de Lamarck, cependant

ceci joint aux indications et surtout a la localite autorise a croire que

c'est bien l'echantillon type.

En admettant cette conclusion, il devient possible de mieux

limiter cette espece. D'abord les figures auxquelles renvoie Lamarck

sont certainement erronees, ainsi que le fait remarquer M. Morch *'*

Les individus figures par M. Chenu (Illust. Conchyl., pi. iv, fig. 3) sous

le nom de V. sipho Rouss. ne sont pas plus exactement d^nomm^s,

Tun (fig. superieure) represente une espece de la Nouvelle-Hollande

1. Loc cit., p. 364, 1861.
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rapportee par MM. Quoy et Gaimard appartenant au genre Vermetus,

etque je proposeraisde nommer V. Rousscei 1

; 1'autre, qui est inscrit par

erreur dans la planche sous le n° 3 et devrait porter le n° 5, V. gigas,

Philippi (rectification qui a 6t6 indiqu^e par M. Rousseau), est un

Serpulorbis polyphragma, . Sassi.

II faudrait en r&sum6 r^server le nom de Serpulorbis sipho,Lk. sp. 9

h Tindividu du voyage de P6ron. Le premier exemplaire avec Etiquette

authentique est peut-6tre de la meme espece, mais dans ce cas d'une

vari^te petite a en juger par son diametre qui n'estque de 8 mill.,

tandis que le type n'en a pas moins de 11.

On doit rapporter a cette espece les V. dentiferus et arenarius

de Quoy et Gaimard et le n° 1 de Fesp6ce pr£c6dente.

4. Vermetus Roussaei, n. sp.

V. Sipho.-Rouss. — Chenu, Must. ConchyL, pi. iv, fig. 3.

Testa juvenilis...

Testa adulta spiraliter contorta, anfractibus inter se luxe conjunclis, ultimo porrecto :

externe et intrinsecus castanea. Costulis longitudinalibus 15 ad 17 circiter , et lamellis
m

incrementi tenuibus interruptis ornata, quasi decussata. Lira columellaris parva, distincta.

Testa grandceva plus minusve recta, laevigata, albida vel lenissime rubra.

Diam. aperturae, n\008 ad m,009.

Cette fort belle espece n'est represented que par Pechantillon des Illustrations conchyliolo-

giques. II parait avoir ete un peu roule, mais est cependant dans un etat satisfaisant de conser-

vation. La coquille adulte en spire lache, a tours adherant d'une fagon discontinue, a le dernier

disjoint, dresse. En dedans et en dehors la couleur est brun chatain. A la surface externe on voit

environ de 15 a 47 cotes tres-nettes quoique peu saillantes, separees par autant de stries fines,

cette ornementation n'existe pas sur la surface columellaire dans les parties libres, les stries

d'accroissement tres-peu marquees coupent a angle droit ces cotes longitudinales. On observe

int£rieurement dans les tours assez jeunes (les premiers manquent) une saillie columellaire

simple et tres-peu elevee. La coquille senile ne presente pas trace des cotes ni des stries longi-

tudinales, elle est blanche ou 16gerement rousseatre.

La seule espece a laquelle pourrait 6tre compare le V. Rousscei serait le V. CentiquadruSj

Valenciennes, maisici les cotes longitudinafes sont plus fortes et les transversales plus faibles, ce

qui rend la disposition decussee beaucoup moins nette, les tours adherents sont moins aplatis

les uns sur les autres.
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SERPUL4 .4REX.IRI4, Lamarck.7

Loc.ciL, T. V, p. 626. N° 26.

On devrait r£p£ter ici ce que j'ai dit plus haut relativement a Ja

S. dentifera pour la confusion apportee dans cette espece representee

dans les collections du Museum par dix exemplaires places sur sept

cartons.

Ce sont :

1° Un gros individu de couleur noire fort use avec l'etiquette

manuscrite : Serpi le grand-tube, Serpula arenaria, et une autre de

la main de Blainville : Lemintina Cuvieri Risso. (Test evidemment le

Serpulorbis colubrinus> Bolt, sp.;

* Un exemplaire forme de la reunion de trois individus, routes

et brisks avec l'etiquette manuscrite ; Serpula arenaria, ile de

France (l'indication de localite d'une autre ecriture). Autant qu'il est

possible d'en juger, ce serait un Serpulorbis sipho, Lam. sp.

;

3° et h
a Deux individus encore moins determinables, chacun avec

l'etiquette manuscrite : Serpula arenaria
;

5° Un fort bel individu dont la bouche a pres de 20 mill, de dia-

metre, blanc inierieurement, roux-rougeatre exterieurement, portant

l'etiquette manuscrite : Serpula arenaria, Noi velle-Hollande (l'indi-

cation de localite d'une autre ecriture, . celle de Dufr£ne). Cette

espece, don il existe d'autres representants dans les collections, est

nouvelle

;

6° et 7° Enfin cinq exemplaires sur deux cartons, avec l'etiquette

manusciite : S. arenaria. Geux-ci sont sans aucun doute des repre-

sentants du Serpulo7°bis polyphragma. Sassi.

lomme on le voit, dans ces trois Serpules de Lamarck il est fort

dif.icile, excepte peut-etre pour la seconde, de savoir quel est le veri-
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table type, et par consequent a quelle espece elles doivent reellement

se rapporter. Le type de la premiere, eu egard a l'indication de loca-

lite, serait sans doute Fe^chanlillon que j'ai designe sous le n° 1, et

qui ne pent 6videmment pas etre s^pare du Serpvlorbis sipho, Lamk.,

c'est-a-dire qu'il fait double emploi avec la seconde espece. Pour la

troisieme tons se rapportent a des especes dont la synonymie n'est pas

douteuse, excepte les echantillons nos
3. !\ et 5, mais ce dernier ne

pent garder le nom Lamarckien, la diagnose ne lui convenant sur

aucun point. En resume, le nom de Serpulorbis sipho, Lamk., devrait

etre applique un type de Peron en y joignant 1'exemplaire de la

5. dentifera de l'Asie australe n° 1. Le nom de Serpula dentifera pour-

rait a la rigueur etre attribue au S. JS'ovce-Ifollandite, Rouss., qui,

comme on l'a vu, est represents dans 1'exemplaire n° 3, mais en

presence de cette confusion il me semble preferable de le rejeter.

Quant a la designation de S. arenaria, elle doit etre reservee jusqu'a

nouvel ordre, les echantillons auxquels la diagnose paraft convenir

le mieux etant ceux qui sont precis^ment d^signes sous les n° 3°

et k°, surtout l'un d'eux de couleur roussatre, et, comme on l'a vu,

ils ne sont pas d^lerminables. La 6. arenaria n° 5 pourrait £tre

d^sign^e sous le nom de Serpulorbis (?) Lamarckiij n. sp. 1
.

\. Serpulorbis Lamarckii, n. sp. — T. juvenilis...

T. adulta solilaria, subsiralis anfraclu ultimo porrecto vel U-forme inflexa, flavescens

passim annulis colore saturatiore notata; interne alba, nitida. Exlrinsecus quasi ver-

miculata {an propter Milleporem cruslantem?) costis obscuris, longiludinalibus nodosis,

striis lenuioribus intermissis, ornata. lncrementi lamellce liris transversis sat regularibuSj

minimis disjunctce, in anfraclu ultimo prominentiores.

Diam. aperturae, n,,020.

Cette coquille, outre i'exemplaire dont il est ici specialement question, est representee dans

la collection du Museum par un autre individu sans designation de locality tous deux sont

encroiites d'une mdme espece de Millepore. L'une est enroulee a dernier tour dresse, 1'aulre est

courbeeen U. La couleur est jaune rou-eatre plus ou moins pale avec des zones alternatives plus

claires et plus forcees sur certains points. La surface interne est blanche, polie. En dehors la

coquille est comme fineinent vermiculee avec des cotes longitudinales obscures entre lesquelles

existent des stries plus fines egalement peu dislinctos, mais qui paraissent cependant plus
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VliRiUlLIA ERICA, Lamarck
I

Loc. cit., t. V, p. 634. N» 4.

Un seul echantillon, fixe sur un fragment d'une coquille bivalve

(Ostrea?) represente cette espece; il est d'ailleurs dans un etat de

conservation tres-satisfaisant. L'etiquette manuscrite porte simple-

ment: Vermilie Serpule (barre), chenille, S (lettre barree), eruca., Ver-

milia erlc4. C'est certainement le CladopodaQuoyi Adams que M. Morch

fait rentrer dans son genre Bivonia, je dois faire remarquer que l'exa-

men d irulividu dans l'alcool rapporte par M. Eydoux confirme

l'opinion de MM. Adams sur l'absence d'opercule, cet animal devrait

done prendre le nom de Serpulorbis eruca, d'apres les principes de

classification que j'ai cru devoir adopter.

constat) tes que les cotes. Les stries d'accroissement torment des stries transversales fines assez

regulieres, sur le dernier tour elles se relevent en bourrelet.

L'animal et I'opercule etant inconnus, it
t

peut y avoir doute sur fappellation generique;

cependant la ressemblance de ces coquilles, sauf la couleur, avec certaines varietes a cotes peu

saillantes du Serpulorbis colubrinus, Bolt, permet de ranger cette coquille avec assez de

certitude dans le m6me groupe.
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CONIFERES

t
J

La tamille des coniferes, qui joue un rdle si important dans la

vegetation forestiere de l'h^misphere boreal et surtout dans ses parties

temples, est loin de se montrer avec la m6me abondance dans
j

Fh^misphere austral, et on pourrait croire d'abord que I'etendue plus

restreinte des continents est d^favorable au d^veloppement de cette

famille. Le petit nombre des coniferes dans la plupart des lies semble-

rait venir k 1'appui de cette id6e et prouver que ce groupe ne suit

en rien le mode de distribution des cryptogames acrog&nes dont on

connait la forte proportion dans la v^g^tation insulaire; mais F6tude

de la flore de la Nouvelle-Caledonie ne confirmerait pas cette maniere

de voir, car cette tie presente, relativement a son &tendue, un nombiv

^. Une premiere partie de ce travail a ete publiee dans les Nouvelles Archives du Museum,

t. IV, p. \

.

4
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considerable d'arbres de cette famille, nombre qui, en faisant abs-

traction des especes de Frenela, 6gale celui des coniferes de l'Aus-

tralie tout entiere et depasse de beaucoup celui des coniferes propres

aux regions tropicales de la Nouvelle-Hollande ; et cependant l'Austra-

lie est explored depuis un siecle, tandis que la Nouvelle-Caledonie ne

l'a et6 avec'soin que depuis une dizaine d'annees. 11 y a doncun grand

interSt a etudier la nature de ces vegetaux remarquables. Deja en 1866

'

nous avons donne la description de la plupart des coniferes neo-cale-

doniennesrecueilliesjusqu'a cette epoque; nous avions pourtant laiss6

de cote le genre Araucaria, leplus important peut-etre, mais sur lequel

nous ne possedions que des materiaux incomplels. Depuis lors, grace

aux importantes collections recueillies par M. Balansa, nous avons pu

completer nos etudes sur ce genre remarquable et bien dislinguer ses

especes. Nous avons pnblie les r&sultats de ces etudes ainsi que ceux

qui se rapportent a d'autres types de la m£me famille dans un sup-

plement a l'histoire des coniferes de la Nouvelle-Caledonie 2
.

Mais nous avons pens6 que des representations exactes de quel-

ques-unes de ces formes etaient necessaires pour bien faire appr^cier

leurs caraeleres.
m

Avant de donner la description de ces arbres, rappelons brieve-

ment l'ensemble des especes de coniferes observers jusqu'a ce jour

dans notre colonie :

Dammara ovala Moore.

lanceolata Vieill.

(An D. obtusa Lindl. ?)

Moorii Lindl.

Araucaria Cookii tt. Br.

Balan^ae Ad. Br. et A. Gris.

monLina Ad. Br. et A. Gris.

Rulei F.Mueller.

Muelleri Ad. Br. et A. Gris

I

Podocarpus minor Pari.

alpina R. Br.

Novae-CaledonitB Vieill.

usta Ad. Br. et A. Gris.

(Daerydium upturn Vieill.).

Vicillardii- Parlat.

Daerydium araucirioides Ad. Br. et A. Gris.

Balansae Ad. Br. et A. Gris.

lycopodioides Ad. Br. et A. Gris.

4. Ann. sc. nat., 5* s6rie, t. VI, p. 238.

i. Ann. sc. nat., 5* serie, t. XIII, p. 340.
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Dacrydium taxoides Ad. Br. et A. Gris.

Panrheri Ad. Br. et A. Gris.

Frenela Balansse Ad. Br. et A. Gris.

Frenela sulcata Parlat.

subumbell.ita Parlat.

Libocedrusaustro-caledonicusAd.Br.etA.Gris

it

arquera que parmi ces gt-deux especes une seule a

pu 6tre rappo a une espece deja connue me croissant en

Australie : c'est le Podocarpus alpina R. Br.
;
que les cinq Araucaria sont

complelement differents des deux especes de la cote orienlale de la

Nouvelle-Hollande (A. Cunninghami et A. Bidwclli) et de VAraucaria

eacelsa de Tile Norfolk; que la vggcHation de la Nouvelle-Gal&loriie

semble ainsi s'isoler d'une maniere bien remarquable par ses especes

et souvent par ses genres de celle des contrees voisines.

ARAUCARIA Juss.

Les Araucaria sont des plantes polymorphes qui ne peuvent etre

determinees d'une maniere certaine que si Ion en possede des rameaux

adultes munis de fleurs et de fruits
1

.

Nous avons longtemps altendu des differents collecteurs de la

Nouvelle-Caledonie autre chose qu'un c6ne isole ou quelque petit frag-

; recoltes

diagnose

ment de aux echantillon gemmen

par M. Balansa, il nous est enfin permis de don

tti des peces de ce beau genre propres a notre

teressante colonie;de complete de rectifier

tions

;

l\ de nous eel sur une synonymie confu

difficile, car les voyageurs ou les descripteurs se lais

aisement a donner un nom a des echantillons incomple

descrip-

, chose

ler bien

* . Ce travail sur Irs Araucaria a ete communique a la Societe botanique de France dan? $a

glance du 44 juillet 4871.
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Ces especes sont au nombre de cinq, et Ton peut les disposed

dans un ordre teJ, que Ion passe insensiblement d'un type dans lequel

les feuilles sont reduites a de petites ecailles a un autre type dans

lequel ces organes ont pris un developpement et une maniere d'etre

analogues a ceux que Ton connait dans les feuilles de YAraucaria imbri-

cata.

C/esi dans cet ordre que nous allons decrire ces especes, pour

ob^ir au principe de la metbode nalurelle, et non pour indiquer

qu'elles sont des formes indeterminees produites par un certain con-

cours de circonstances exterieures. Nous croyons a 1'existence de
P

t'espece en general et, en particulier. des types que nous allons

decrire, dont les caracteres distinctifs sont pris en meme temps dans

les appareils de la vegetation, de la reproduction et de la fructifica-

lioo. L'absence de graines mures ne nous a pas permis de constater,

par le nombre des cotyledons, quelle est la place de ces especes dans

le groupe des Eutassa australiens ou dans celui des Araucaria ame-

ricains.

1. ARAUCARIA BILAXS^E Ad. Br. et A. Gris. (Tab. 43.)

.4/ftorexcelsa, 40-50 metr. alta.

Hamuli adulti distichi, adscendentes.

Folia arboris adultae in ramulis speciminis feminei imbricata,

squamiformla, 4-5 mill, longa, 2| mill, lata, arcuata, vel arcuato-

uncinala, ovato triangnlaria, medio utrinque carinata, itaque subtetra-

gona, basi obliqua subrhomboidali inserta, punctulis albis multiseriatis

conspersa.

imenta mascuta cylindrico-conica, paulum arcuata, 3-5 cent, longa,

lucent. lata, basi bracleisimbricatis involucrata,inferioribus minoribus

ovalis, superioribus 5 mill, longis lanceolato-triangularibus; stamina

arete imbricata, connectivo 2^- mill, longo, triangularis acuto, crasso,
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nitido, paultim arcuato; lobi polliniferi decern, his patenlibus bre-

viter mucronulalis, iliis concavis apice paulo cucullatis.
4

Ramus strobiiiferus rigidus, ramis sterilibus immixtus, crassior.

4-5 cent, longus, foliis squamiformibus distantibus, triangularibus.
*

subplanis, applicatis.

Strobilus elliptico-globosus, 10-J1 cent, longus, 7-8 cent, latus;

squamae obovato-cunealae, 3 cent, longae lafaeque, parte superiore

coriaeea, semi-rotundata externe convexasicutque transverse carinata

nitida incrassalae, in appendicem triangularem acutain vix incurvam

vel rectam, 3 mill, longam productae, lateraliter in alam scariosam

fulvam, fragilem, 1 cent. latam expansae, medio inflatae; squamula

triangularis, apice tanlum libera, margine subtiliter fimbriata.

Habitat in sylvis Novae-Caledoniae, altitudine 500 m. (Balan^a, n° 2,5H).

Get arbre, qui peut atteindre cinquante metres de hauteur, est,

d'apres M. Balansa, repandu dans les bois du littoral, et son tronc

est souvent incline. Notre voyageurl'a rencontre dans les forets situees

au sud-est de la table Unio, vers 500 metres d'allitude; au cap Bocage.

sur les collines eruptives; a la baie Duperre (rade de Kanala), dans

les bois des terrains e>uptifs.

Ses feuilles sont de petites toilles longues de h a 5 millimetres,

et de 2 a 3 millimetres de largeur, ovales-triangulaires, subtelragones,

arquees.

Ses chatons miles sont longs de 3 a 5 centimetres. Le connectif des

etamines porte 10 lobes d'anthere dont les interieurs sont concaves et

peu sommet; il est long de 2
J
mill. , trianguiaire

arque, luisant et coriace.

Vappendice qui surmonte les ecailles du cone est trianguiaire.

presque droit et long de 3 millimetres.
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«. ilMlCARIA COOKII R. Brown. (Tab. U.)

Arbor excelsa, 40-60 metr. alta, « ramis sub-5-verticil! atis, bre-

vibus, horizontalibus. »

Rarauii juveniles et adulti plerique distichi, adscendentes.

Folia in arboris juventute compressa-tetragona, subulata, arcuata,

adscendentia, in ramulis imbricata, 1 cent, longa, in ramis paulo dis-

tantia, 12 mill, longa; arboris adultae in ramulis masculis sterilibus

vel amenligeris brevia, squamiformia. imbricata, 5-6 mill, longa,

4-5 mill, lata, ovato-rotundata, intus concava et punctulis minutis,

albis, multiseriatis conspersa, dorso convexa medioque subcarinata,

lucida, in ramulis femineis plerumque ovata, paulo longiora angus-

tioraque, ca^terum conformia.

Amenta mascula ramulos 15-20 cent, longos sterilibus conformes

terminantia, cylindrico-conoidea, 5-8 cent, longa, 1 J cent, lata, basi

bracteis imbricatis involucrala ovatis, ovato-lanceolatis vel superiori-

buslanceolatis, sensim angustalis, submembranaceis margine scarioso

inaequaliter denticulatis. Stamina arete imbricata, connectivo ovato

submembranaceo basi incrassato, margine scarioso fimbriatoque

,

6 mill. longo, basi 5 mill, lato; lobi polliniferi decern, plerique

patentes, apice subulali, 3-fi interiores (filamento contigui) concavi

apice paulum cucullali.

Amenta feminea 5 cent, longa, 2 \ cent, lata, ramulos 3-4 cent.

longos terminantia, foliis imbricatis applicatis, ovato-triangularibus,

utrinque medio plus minusve carinatis, mulliseriatim albo-punctulatis,

nitidis, 8-10 mill, longis, superioribus ovato-lanceolatis vel etiam

angustato-subulatis, margine subtilissime denticulatis. Squamae Ian-

ceolatae, infra medium lateraliter alatac, alis membranaceis rotun-

datis, versus apicem angustato-subulatae reflexae, 15-16 mill, longae;
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squamula ovata, margine delicatule iimbriata squamae basi adhe-

rens.

Ramus strobiliferus rigidus, 5 cent. longus, foliis applicalis, distan-

tibus, ovato-triangularibus, apice incurvatis, intus medio dorsoque

carinatis et multiseriatim punctulatis, superioribus lanceolatis, basi

dilatato incrassatis. Strobilus elJiptico-globosus, 10-41 cent, longus,

6-7 cent, iatus; squama? obovato-cuneatae, 2 f-3 cent. longae lalaeque,

parte superiore coriacea, semi-rotundata, externe convexo-gibbosa,

incrassatae, in appendicem triangularem , subulatam, acutam, 6 mill,

longam, extus recurvam productae, lateraliter in alam scariosam,

fulvam, fragilem, 10-12 mill, latam expansae, medio inflatae ; squamula

triangularis margine subtiliter fimbriata apice tantum libera. >

.

I M')

Habitat prsecipue in Nova-Caledonia australi et in insula Pinorum (Panciier, loco dicto

* Port boise ». — Vieillard, in oris sinus To Caledonia australis, n° 1279 (ex Parlatore).

Balansa, circa Kanala prope pagos, n° 2509; circa pagum Nekou dictum n° 2509 c
; ad rupinas

insula Lifu prope Chepenche, n° 2509 a
;
prope ostium rivi Nera, loco a Roche-Percee » vocato.

Var. {j luxwiaiis. — Foliis plerisque majoribus 8-9 mill, longis,

ovato-rotundatis ; amentis masculis majoribus 12 cent, longis, pleris-

que arcuatis; staminum connectivo simulque longiore.

Cette variete croil a Kanala, melee avec le type; mais, au rocher tie Boureraere, pies da

1'embouchure de l'lo, M. Balansa n'a rencontre que des pieds appartenant a cette forme remar-

quable.

Le 23 septembre 1774, Jacques Cook, naviguant dans l'archipel

de la Nouvelle-Caledonie, apercut de loin des objets qui ressem-

blaient a des colonnes eloignees les unes des autres ou formant des

groupes serres. « Nous ne pouvions pas nous accorder, dit-il, sur la

nature de ces objets. Je supposais que c'etait une espece singulicre

d'arbre. » Deux jours apres, on rencontra sur quelques-unes des lies

basses plusieurs de ces elevations deja mentionnees. « Chacun tomba

VII.
27
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4'accord quee'etaient des arbres, et MM. Forster en convinrent eux-

memes *. »

Ne pouvant se resoudre a quitter la c6te avant d'avoir reconnu

ces arbres, qui avaient ete lesujetdes speculations de tout l'equipage,

Cook d6barqua, avec les botanistes, dans une petite ile qu'il nomma

He de la Butanique, parce qu'on y decouvrit trente especes de plantes

dont plusieurs £taient nouvelles. « Nous trouvames, dit-il, que les

gros arbres 4taient une espece de Pin tres-propre pour des espars

dont nous avions besoin. Leurs branches croissaient autour de la

tige, formant de petites touffes ; mais elles surpassaient rarement la

longueur de dix pieds, et elles ttaient minces en proportion... J'obser-

vai que les plus grands de ces arbres avaient les branches plus petites

et plus courtes, et qu'ils etaient couronnes corarae s'il y eut eu a leur

sommet un raraeau qui eut forme un buisson. G'etait la ce qui les
-I

avait fait prendre d'abord, et avec si peu de fondement, pour des

coionnes de basal les. » *

Le vestal gigantesque dont la forme remarquable avait tant

intrigue nos voyageurs, et que Cook avait avantageusement utilise pour

des constructions nautiques, fut signale par Forster sous le nom

de Cupressas columnaris *. Mais il en donnait une id^e bien incom-

plete dans cette courte phrase diagnostique : « Foliis imbricatis,

« subulatis, sulcatis; slrobilis cylindricis elongatis » qu'il appliquait

d'ailleurs en meme temps a YAraucaria excelsa de File de Norfolk,

confusion reproduite par Lambert 3
.

C'est Robert Brown* qui, en examinant l'echantillon unique de

la plante rapportee par les naturalistes de l'expedition de Cook,

4. Voyage dans I hemisphere austral et autour du mcnde, ecrit par Jacques Cook, com-

mandant de (a Resolution, t. Ill, p. 318 et suiv.

S. Florulce insularam australiurn Prodomus.

/
* 4.

p <6i.

Transactions
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-

reconnut quelle 6tait une esp6ce distincte, et lui donna le nom de

I'illustre navigateur qui i'avait d^couverte.
if

En 1851, Lindley * appelait de nouveau l'attention des savants

et des horticulteurs sur cet arbre singulier, a l'occasion d'unerecente

exploration de M. Moore dans la Nouvelle-Caledonie. Ge dernier, jardi-

nier en chef du jardin botanique de Sidney, crul avoir retrouve en

pleine vigueur un des arbres mentionnes par Cook, quit disait eleve

comme une tour, et que M. Moore compare a une tres-hautecheminee

de manufacture.

M. Hooker donna le premier, en 1852, une description assez com-
1 1! UDll IJI> l !I«

plete de la plante 2
. II constate le dimorphisme des feuilles, signale

les inflorescences males, dt^crit le fruit, et ajoute au texte une planche
I 1/(1 d™ *

comprenant deux figures, dont Tune represente une branche adulte,

rameuse
?
portant deux strobile§,i et l'autre une branche egalement

adulte • avec rameaux terminus par des chatons diamines. Nous

ferons remarquer que le v^g^lal est d^crit sous le nom d'Araucaria

columnaris et que les 6cailles du strobile sont dites dispermes.

M. Vieillard, dans son irtteressant memoire sur les Plantes utiles
7

de la Nouvelle-Caledonie % rapporte que Tarbre en question a le tronc

droit, tres-eleve, souvent fort gros, rarement rameux, presque denude,

ne pre\sentant dans toute sa longueur que des rameaux greles, dresses,

apprimes, qui lui donnent une apparence de pauvret^ desagreable a
*

l'oeil : on dirait un mat autour duqutl on aurait colle de petites bran-

dies. « Get arbre, ajoute-t-il, est beaucoup moins commun qu'on ne

« le croit generalement ; on ue le rencontre qua la baie du Sud.
J

« Cette derniere localite , que Cook avail trouvee si riche en Pins

« columnaires, n'en possede plus que quelques pieds isoles, et les

« Hots eux-memes ont ete si exploites , que radmiuistration locale a

t

4. Journal of the Horticultural Society of London, t. VI, p. 267

2. Botanical Magazine, 3* ser., t. VHi, tab. 4635.

3. Ann, dts $c. nat., 4* ser., t. XVI, p. 55.
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du prendre des mesures pour empecher cette pr^cieuse essence de

disparaitre enlierement ; ear non-seulement on abattait les arbres.

• i • .. i 'J n
« mais encore on arrachait les jeunes pieds par milliers pou

p6dier a Sidney
f H

Enfin, en 1868, dans le grand travail sur les Coniferes dc

M. Parlatore a enrichi le Prodromus,YAraucaria Cookii est range dans

des Eutacta, entre YE. Cunningha
i

manquant sans doute de materiaux, n'a d£crit ni Jes chatons males

hatons fe
>r

Nous avons longtemps attendu nous-memes les materiaux n£ces-
[ |

i

saires a l'etude complete de cette magnifique espece. C'est grace a

M. Balansa que nous avons pu decrire avec quelque certitude ses
I m

feuilles, ses fleurs et ses fruits.

UAraucatiti £ookii est un arbre de kO a (50 metres de haul, dont ie

tronc droit porte des couronnes distantes de branches courtes et

horizontals, et dont les ramules sont distiques et ascendants.
*

Dans sa jeunesse, l'arbre porte des feuilles comprimees, tetra

gones, subulees, ressemblant a des aiguilles.

A l'etat aduite, les feuilles sont de petites ecailles coriaces de 5 I

6 millimetres de longueur, de lx a 5 millimetres de largeur, ovales oi

ovales arrondies, convexes et car^n^es sur le dos, luisantes et comm

vermes.
Ill J

Les chatons mdles sont longs de 5 a 8 centimetres, cylindriques,

att^nues vers le haut. Le connectif des etamines porte dix lobes d'an-

there, dont les interieurs sont replies en facon de gouttiere et un

peu cuddle's au sommet. 11 est long de 6 millimetres, membraneux,
r

ovale, a bords scarieux fmement et irregulierement lacini^s.

Vappendice qui surmonte les ecailles du c6ne est triangulaire,

subul£, reflechi et long de 6 millimetres.

VAraucaria de Cook habite particulierement la Nouvelle-Caledonie

meridionale et Tile des Pins; d'apres M. Parlatore, on le retrouverait
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dans les lies Observatory et Aniteura des Nouvelles-H^brides; mais il

serait rare. »
f
<

Apres l'examen des caracteres exterieurs de la plante, nous
v .

croyons devoir ajouter quelques mots sur I'organographie des parties
••-*»--

. i, i

eonstitutives du ehaton femelle ou du c6ne.

Un ehaton femelle assez jeune, appartenant a l'un des echantillons

recoltes par M. Balansa, nous a permis de nous eclairer sur la ques-

tion de savoir si le ehaton ou le c6ne des Araucaria se compose,

comme celui de nos Abietinees indigenes, a la fois d'ecailles et de

braetees.
f» \i ,f{

L'un de nous, il y a longtemps deja, y avait admis l'existence de

ces deux organes 1
. Endlicher 8

l'a niee; la squamule qui surmonte la

graine proprement dite etant, pour lui, un appendice du tegument

ovulaire.

M. Parlatore l'a affirmee de nouveau. « La bractee, dit-il
3

, a

• beaucoup de part a la formation de l'ecaille des Araucaria; elle la

i forme presque entierement dans les c6nes extremement jeunes;

i plus tard, I'organe ecailieux se developpe pour se souder presque
. ,

bractee, mais celle-ci predomine touj

m
dans a la Societe botaniq

d'Edimbourg, s'exprime ainsi : « Ce que Ton a appele les ecailles de

XAraucaria devrait dorenavant etre considere comme les bractees

auxquelles les ecailles seraient adherentes dans une grande etendue. »

M. Eichler 4
, revenant a l'opinion d'Endlicher, a declare que les

ecailles du c6ne des Araucaria sont simples.

Enfin, plus recemment, M. Van Tieghem fut conduit par ses

r « *

4. Ad Brongniart, Dictionn. univ. d'hist. nat. de Ch. d'Orbigny, article Araucaria.

2. Synopsis Coniferarum, p. 484.

3. Comples rendus de VAcademie des Sciences, t. LII, p. 312. — Confer. Prodromus,

t XVI, sect, poster., p. 369.

i. Excursus morphologicus de format ione florum Gymnospermanum Am. des ic.

nat., 4e ser., t. XIX).



t\I\ NOUVELLKS ARCHIVES DU MUSEUM. iq

recherches anatomiques a admetlre que ces ecailles sont reellement
I

doubles 1
. Elles sont formees, selon lui, par deux organes foliaires

unis ensemble dans presque toute leur longueur, savoir : la bractee

mere et l'unique feuille d'un rameau axiliaire. C'est entre ces deux

organes que l'ovule ne de cette feuille se trouve compris.

Voila maintenant ce que nous avons vu. Sur l'axe d'un jeune

chaton de 3 centimetres de longueur s'inserent des ecailles lanceolees

subulees, reflechies dans leur partie moyenne et dont l'ensemble

constitue la masse generale de l'inflorescence. C'est a la face supe-
-

rieure de ces ecailles que se trouve une tres-petite squamule qui

semble naitre de leur base. Dans le lieu meme d'adherence de la

squamule, il y a un epaississement transversal au centre duquel on

apercoit une ouverlure arrondie qui embrasse un tres- petit mamelon.

(Vest I'origine de l'ovule.

k cet age, l'ovule, tres-jeuue, semblerait done naitre au lieu de

reunion de I'ecaille et de la squamule. I

II resulte de la que, contrairement a I'opinion d'Endlicher et de

M. Eichler, et conformement a celle de MM. Parlatore, Dickson et Van

Tieghem, I'ecaille des Amucaria est double; qu'elle se compose tres^

vraisemblablement d'uue bractee correspondant a la bractee des Pins

et des Sapins, et d'une squamule fertile correspondant a I'ecaille pro-

prement dite des memes arbres. On remarquera, en outre, que le

plus souvent, chez les Pins et les Sapins, la bractee s'oblit6re, pendant

que i'ecaille ovuiif&re prend un grand d6veloppement et devient

-

lignescente ou ligneuse, tandis que chez les Amucaria, au contraire,

c'est la bractee qui forme a elle seule une grande partie de Torgane

complexe que nous appelons faussement ecaille.

4. Memoire sur I'Anatomie comparee de la (leur feme lie et du fruit des CycadSeSj des

Coniferes et des Gn4lacdes (Ann. des sc. nat., 5* serie, t. X).
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S. ARAVCARIA MONTANA Ad. Br. et A. Oris. (Tab. 14.)

;ii
Arbor 20-30 metr. alta.

I

Folia arboris adultae in ramulis speciminis feminei imbricata,
• J

squamiformia, 13 mill, longa, 8 mill, lata, arcuata, ovata, obtusius-

cu
| g

plus minusve concava nervo medio dorsali notata, punctulis

albis multiseriatis conspersa, extus plus minusve pruinosa.
lit i|

Amenta mascula (in speciminibus haud integris), ut videtur,
I I If 4

8-9 cent, longa, 2*-3 cent, lata, basi bracfeis involucrata, mediis

oblongo-lanceolatis, 1 cent. 1
J
longis, 5 mill, latis, superioribus supra

basim angustatam lateraliter rotundato dilalatis, versus apicem angus-

tato-subulalis; stamina arete imbricata connectivo 6-7 mill, longo,

&-5 mi
ut

cordato, crasso, nitido, apice acuto, marg

subtilissime fimbriato; lobi polliniferi J 2, patentes
in

bus tantum concavis apice paulum

strobilifi g arcuatus, ramis bus immixtus
*<?

gus, foliis squamiformibus subconformibus obtectus

Strobilus ovoideus, 10-11 g 8 cent, latus; squamae

obovato-rotundatae, 2 \ cent, longa? lataeque, parte superiore

tundata. externe convexa sicutque transverse
-

earinata, nitida, in appendicem lanceolatam rigidam, adpressam,

rectam, pungentem, 9 mill, longam productae, lateraliter in alam

scariosam fulvam, fragilem, 7-8 cent, latam expansae, medio inflatae;

squamula margine subtiliter fimbriata apice tantum libera.

Habitat in cacumine montis Mi dicti, altitudine 1,000 metr.; in montibus ferrugineis inter

Mouaoua et Kanala, altitudine 900 metr.

M. Balansa a recolte cette espece dans les montagnes eruptives

a une altitude assez elevee, a partir d'environ 800 metres.
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metres de hauteur feuilles squanii

formes, arquees, ovales et un peu obtuses, sont longues de 13 milli

metres et larges de 8 millimetres.

Les chatons mdles paraissent avoir 8 a 9 centimetres de longueur

le connectif des etamines est ovale, coriace, luisant, aigu, et port
-

lobes d'anth£re, dont les inl£rieurs sont concaves et un peu cuculle
o t r» •) i

i

soramet ; il est long de 6 a 7 millimetres, large de li a 5 milling
ill*?''. )

tres-
J/ 16

Uappendice qui surmonte les ecailles du c6ne est lanc6oi6, droit

gide, piquant, et long de 9 millimetres
U

1 rif

**

)

H

A. IIMIXIRIV RILEI Ferd. Mueller. (Tab. 46.)

U I

•

J -

. i

Arbor 15-20 metr. alta (Balansa), ramis verticillatis distantibus, e

basi usque adapicem modo Coniferarum nostrarum sensim brevioribus

(Pancher).

Folia arboris adultae in ramulis speciminis feminei sterilibus

adscendentibus, 20-25 cent, longis, 3 cent, latis, dense imbricata,

coriacea, ovato-Ianceolata obtusiuscula, intus eoncava, arcuata, nervo
/ >

medio dorsali notata, nitida, 2 cent* longa. basi 1 cent, lata; in speci-

minum sterilium juniorum (?) ramulis arete imbricata, ovata, coriacea,

arcuata, obtusiuscula, dorso carinata, nitida, punctulis multiseriatis

conspersa, 6-8 mill, longa, 3-4 mill. lata.
J

Amenta mascula 8-10 cent, longa, 3-4 cent, lata, basi bracteis

irabrjeatis involucrata, inferioribus triansulari-lanceolatis, arcuatis,

dorso convexis medioque carinatis, intus nervo medio notatis et

punctulis albis multiseriatis conspersis, superioribus basi dilatatis

versus apicem angustatosubulatis. Stamina arete imbricata, connectivo

ovato-lanceolato, conaceo, dorso piano, intus medio carinato, margine

subtiliter denticulato, subpungente, nitido, 7-9 mill, longo, 4 mill.
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lato; lobi polliniferi 15, plerique patentes aculi, interiores filamento

contigui apice pauliun cucullati.

Strobili ovoidei, squamarum appendicibus subulatis adsccndenlibus

adpressis hirsuti coronatique, 8-9 cent, longi, 6-7 cent. lati, rarnnlos

adscendentes 5-6 cent, longos superantes, foliis imbricatis coriaceis,

incurvatis, pungentibus, triangulari-lanceolatis, nitidis, nervo medio

dorsali notatis, 2^ cent, longis, basi 8 mill, latis, intus seriatim albo-

punctulatis, superioribus sicut involucrum eflformantibus basidilatato,

incrassatis, inde triangularibus, subulatis, arcuatis. Squamae cuneatae,

3 { cent. longae, parte superiore coriacea, externe convexa seu trans-

verse rotundo-carina la, superne in appendicem anguste lanceolato-

subulatam, rigidam, acutam, 2 centim. longam producta, lateraliter

in alam scariosam, fulvam, fragilem, k millim. latam expansae, medio

inflatae; squamula triangularis margine subtiliter fimbriata apice

tantum libera.

Araucaria intermedia Pancher mss*

Araucaria intermedia, Vieill., Ann. sc. nat. 9 &
e
s6r., L XVI, p. 55.

Eulacta Rulei polymorpha, (lavr. Con if., I. II, p. 606.

Habitat in montibus ferrugineis Nuvae-daledoniae prupe Kmala (Pancher, 4858; VieillarcJ,

n° 1276 (ex Parlatore]; Balansa, n° 254 3).

Des lannee 1858, M. Pancher nous a adress*'1 quelques rameaux

et des fragments tres-incomplets de cones males et femelles apparte-

nant a cette espece. La note suivante les accompagnait : « On peut

« appliquer a cet Araucaria le nom d' intermedia, car, par la largeur et

« Tepaisseur des feuilles, il est evidemment intermediaire entre les

« deux especes austral iennes et les deux especes amerieaines. Les

« verticilles de ses branches sont plus eloignes que ceux de VAraucaria

Cookii. Ses branches vont en diminuant regulierement de longueur

« de la base au sommet du tronc, ce qui donne a l'arbre l'aspect des

o Conifcres europeennes. II acquierl la hauteur et le diametre des plus

VII. 28
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k hautes especes de Pins, et croit snr les montagnes les plus arides

« de Kanala, dans un sol argilo-ferrugineux. Si le bois est de bonne

« qualite, il doit etre prefere a celui du Pin de Cook, car il est beau-

« coup moins noueux.5
»

Nous avons recu egalement de M. Mueller 1 plusieurs rameaux

sans fleurs ni fruits, representant, suivant lui, di verses formes de

l'espece qu'il a dediee a M. John Rule, pepinieriste a Victoria.

Enfin M. Balansa nous a envoye de tres-beaux specimens, d'apres
I

lesquels nous avons fait notre description. « Cet arbre, dit-il, est

vulgairement appele a Kanala Pin cande'labre; il est tres-repandu a

partir de 400 metres d'allitude sur les montagnes ferrugineuses des

environs de Kanala. » Nous croyons, avec notre savant collecteur, que

cette espece a ete decrite par M. Vieillard dans son Me'moire sur les

Plantes utiles de la Noiivelle-Caledonie, sous le nom dM. intermedia. II

importe seulement de remarquer que, par suite d'une transposition

de nom, la description tres-sommairede cette espece a ete placee sous

le nom ftA. Cookii, tandis que la caracteristique dece dernier type est

appliquee a VA. intermedia.

Tel que nous le tenons de M. Balansa, YA. Rulei est bien caracte-

rise par la forme et la grandeur de ses feuilles, par la structure de

ses etamines et par celles des ecailles seminales.

Les feuilles ndaltes sont des ecailles coriaces, imbriquees, ovales-

lanceolees, longues de 2 centimetres, large de 4 centimetre, luisantes

et carenees sur le dos, un peu obtuses.

Les chatons males sont longs de 40 a 42 centimetres. Le connectif

des etamines porte quinze lobes d'anthere, les interieurs etant con-

Le i different du type decrit par nous,

dapres les echantillons de M. Balansa, et qui n'est d'ailleurs pas represr>nte dans I'envoi de
M. Mueller. La forme qu'il nomrae Jr. Rulei var. parmfolia, et qui est YEutacta Rulei com^
pacta de At. Carriere, ressemble beaucoupa un ecliantillon feuille et sterile envoye parM. Balansa

»vec la plante que nous avons prise pour t\ pe et sons le meme nutneVo.
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caves et un peu cuculles au sommet; il est ovale-lanceole, coriace,

luisant, aigu, long de 8 millimetres. <

Vappcndice qui surmonte les ecailles du cone est lanceole, subule,

rigide, aigu, long de 2 centimetres.

S. ARiUCiait HtELLERI Ad. Br. et A. Oris. (Tab. 45 eM6.j

Arbor magna ramis paten ti bus.

Folia ovata, imbricata, coriacea, subplana, dorso plus minusve

carinata, nitida, punctulis albis longitudinaliter multiseriatis undique

conspersa, 3 cent, longa, 2 cent. lata.

Amenta mascula eylindrica, 20-25 centiui. longa, 3-4 cent, lata,

basi bracteis imbricatis involucrata, inferioribus triangulari-lan-

ceolatis, paulo concavis, arcuatis, dorso carinalis, apice incrassato

obtusiusculo incurvis, 3 cent, longis, superioribus sensim angusiio-

ribus, basi diJaiaiis, versus apicem anguslato-subulatis. Stamina con-

nectivo ovato , coriaceo. crasso, lucido, medio carinato, apice

obtusiusculo, 7-8 mi I Mm. longo, 5 millim. lato, lobis polliniferis

circiter 20 ; lobi inaequilongi, fere omnes patentes, appeniliceque

subulata, incurva apiculali; alii (ilamenlo conligui concavi, vel apice

incurvo cucullati, vel etiam uncinato reflexi.

Strootitis ovoideus, Ik cent. longus, 9 cent. latus; squamae ob-

ovato-eunealae, 3 ~ cent, longs lataeque. parte superiore coriacea

externa convexa, in appemlicem rectam planam subiilatam acutam
*

flexibilem'pungentem 10-12 mill, longam sensim products, lateraliter

in alam scariosam fulvani fragilem, 1 cent, latam expansae, medio

intlatae ; squarnula triangularis acuta, apice lautum libera, margins

subtiliter fimbriata.

Habitat in Nova-Caledonia versus apicem montiurn (Balans», n# 488); Pancher, in moot*

Cougui, 1871.
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«

At. Hulei var. grandifolia Mueller mss.

Eutacta Muellerii Carr, Conif., X. II, p. 607.

Cette espece est representee dans les recoltes de M. fialansa par

des specimens feuilles et munis de chatons staminaux. M. Pancher

nous a communique des c6nes detaches.

Les feuilles sont ovales, presque planes, un peu obtuses au sommet,
i

longues de 3 centimetres, larges de 2 centimetres.

Les chatons mdles atteignent jusqu'a 20 et 25 centimetres de Ion-

gueur ; le connectif des etamines est ovale, coriace, luisant, un peu

obtus, long de 7 a 8 millimetres. II porte vingt lobes d'anthere dont

les interieurs sont concaves, cuculles ou meme recourbes en crochet

au sommet.

L'appendice qui surmonte les ecailles du c6ne est triangulaire,

subule, aigu, droit et long de iO a 12 millimetres.

PROTEACEES.

Nous avons deja plusieurs fois appele l'attention sur les Proteacees

de la Nouvelle-Caledonie *; il est en effet remarquable de voir une fa-

mille qui se presente generalement en si petit nombre dans les parties

tropicales de l'hemisphere austral acquerir un si grand developpement
* a

dans la flore qui nous occupe; ce fait est d'autant plus interessant que

les especes, au nombre de 34, que nous connaissons actuellement a la

Nouvelle-Caledonie paraissent toutes differentes de celles qui habitent

/la Nouvelle-Hollande et que plusieurs constituent meme des genres

distincts. D'un autre cOte, plusieurs des genres les plus nombreux

dans l'Australie n'ont aucun representant dans File dont nous etu-

dions la vegetation : ainsi les Banksia, Hakea, Dryandra, Persoonia,

4. Ann. des sciences naturelles. Bolanique, 5« s6rie, t. I, p. 341; t. Ill, p. 497.
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dont les especes atteignent des chiffres de 70 & 120, n'ont encore ete

recueillis sur aucun point de la Nouvelle-Caledonie, et 1'exploration

actuellement plus complete de ce pays rend ce earaclere negatif plus

certain.

Pour les dissemblances specifiques nous ne pouvons conserver

quelques doutes qu'a l'egard de certaines formes de Grevillea tres-

yoisines d'especes appartenant aux regions tropicales de la Nouvelle-

Hollande.

On doit aussi remarquer que 1'existence d'especes d'un meme

genre en Amerique et en Australie qui etait limitee au seul genre

Lomatia se retrouve aussi dans les lihopala et les Adenostephanus, qui,

bien qu'essentiellement americains, ont cependant quelques repre-

sentants a la Nouvelle-Caledonie.

Avant de passer a la description des deux genres nouveaux dont

les recherches de Balansa ont enrich

i

famille des Proteacees,

nous pensons qu'il peut 6tre interessant de donner la iiste des especes

de cette famille qui nous sont actuellement connues dans la (lore

n£o-cal£donienne.

Stenocarpus Forsteri R. Br.

intermedius Ad. Br. et A. iJris.

gracilis Ad. Br. et A. Gris.

laurinus Ad. Br. et A. Gris.

rubiginosus Ad. Br. et A. Gris.

villosus Ad. Br. et A. Gris.

tremuloides Ad. Br. et A. Gris.

hetorophyllus Ad. Br. et A. Gris

Miinei J. Hook.

elegans Ad. Br. et A. Gris.

dareoides Ad. Br. et A. Gris.

Garnieria spatulaefolia Ad. Br. et A. Gris.

Grevillea macrostachya Ad. Br et A. Gris.

exul Lindl.

Gillivrayi Hook.

Deplanchei Ad. Br. et A. Grig.

sinuata Ad. Br. et A Gris.

Grevillea rubiginosa Ad. Br. et A. <Jris.

heterochrony Ad. Br. et A. Gris.

Vieillardii Ad. Br. et A. Gris.

Knightia strobilina R. Br.

Deplanchei Vieill.

Cenarrhent - paniculata Ad. Br. et A. Gris.

Beauprea gracilis Ad. Br. el A. Gris

spatulaefolia Ad. Br. et A. Gris.

diversifolia Ad. Br. et A. Gris.

Pancheri Ad. Br. et A. Gris.

Balansa? Ad. Br. et A. Gris.

Kermadecia sinuata Ad. Br. et A. Gris.

rotundifolia Ad. Br. et A. Gris

elliptica Ad. Br. et A. Gris.

Rhopala Vieillardii Ad. Br. et A. Gr^

Rousselii Vieill.

Adenostephanus austro-cal. Ad. Br. et A. Gris.
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I

BEAUPREA. *

Nous avons trouve dans les collections de M. Pancher et dans

les derniers envois de M. Balansa un groupe de cinq especes dont

nous i'ormons un genre nouveau qui doit prendre place dans la tribu

des Persooniees.

iNous le dedions a Beautemps-Beaupre qui fut raembre de
9

l'Academje des sciences, ingenieur-hydrographe de la marine, et

l'un des compagnons de Labillardiere dans le voyage d'Entrecas-

teaux.

Les Deauprea sont des arbrisseaux a feuilles alternes, simples

ou imparipinnees, dont les fleurs regulieres se groupent a l'extremite

des rameaux en grappes composees axillaires et terminates.
9

Le calice se compose de quatre sepales libres el finalement caducs,

spathules, cuneiformes ou lanceoles, dont la partie superieure s'etale,

se reflechit ou s'enroule en dehors lors de l'anthese.

L'androcee est constitue par quatre etamines presque aussi Ion-

gues que les sepales, dont le filet plan adhere dans sa partie inferieure

au sepale correspondant, et dont l'anthere est elliptique-oblongue,

mutique ou brievement mucronee.

L'ovaire est ovoide, un peu comprime lateralement, et plus ou

moins gibbeux du c6t6 oppose a la bractee axillante de la fleur. II ren-

ferme un ovule ascendant sur un placenta parietal posterieur, semi-

anatrope, avec le micropyle en dehors, et se continue en un style

filiforme que couronne une petite crete papilleuse.

Autour de l'ovaire le receptacle presente un disque compose de

quatre petites languettes ovales-arrondies ou tronquees, charnues et

libres.

Le fruit est une petite drupe luisante ou couverte d'une eftlores-
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cence glauque, dont le mesoearpe. pulpeux, est peu abondant, et dont

le noyau, lisse, est assez mince.

C'est en vain qu'on chereherait les traces dn style vers le sommet

du fruit. Par suite du developpement inepaJ du pericarpe, cet organe,

ou ce qui reste de cet organe est reporte tres-pres de la base de la

drupe, du c6te de la braelee axillante.

La graine *. sessile, est suspendue au-dessous du sommet de la
t

loge du cole anlerieur, par un disque bilaire elliptique lateral auquel

parait correspondre la chalaze, et qui occupe environ la moitie de sa

circonference. Elle est comprimee sur les c6tes et presenle, dans sa

partie libre opposee au point d'attache, une depression qui correspond

a une saillie basilaire du noyau. Telle est du reste la forme generate

de l'embryon, car, sous le tegument membraneux de la graine, il n'y

a pas d'albumen. Telle est en meme temps la forme generate du corps

cotyledonaire, car la tigelle qui constitue I'une des extremites de la

depression en arc opposee au point d'attache est extremement courte.

Cette masse cotyledonaire ne s'ouvre pas comme on aura it pu le

croire, d'apres sa forme, a la maniere de celle des haricots, par
t

exemple; elle est divis£e en deux parlies mcgalcs et dissembhbles,

comme par une sorte de partition Iransversale et oblique parlant de

la pointe radiculaire. II en rdsulte que Tun des cotyledons e>t entier,

et que Tautre est excave dans sa region dorsale et basilaire. Ces coty-

ledons sont du reste combes en arc; leur dos, assez etroit, porte

Fempreinte dans sa partie superieure d une moitie du disque hilaire;

ils sont larges, convexes sur les cotes, plans ou legerement concaves

sur leurs faces sup^rieures rontigues *.

1 . Nous nel'avonsobserveedans -on 6tat de maturity que dans les/J. diversifolia etspathu-

lafolia

2. L'espece unique du genre Dilobeia de Dupetit-Thouars, oriirinnire de Madagascar, re*-

aemblo, par son inflorescence et sa pic

ne

les deux types.
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I

BEALl'UhA Ad. Br. et A. Gris.

I

Flores regulares.

Sepala 4, libera, sequalia, ad anthesim reflexa revolutave, deci

dua.

Stamina l\ sepalis subaequilonga, filamentis planis sepalis versus

basim adnatis, antheris elliptico-oblongis, muticis vel breviter mucro-

natis.

Ovarium sessile, postice plus minusve gibbosum ; ovulum unicum

semi-anatropum adscendens, micropvle extrorsum infera.
i

Stylus elongatus filiformis, stigmate cristalo.

Squamce hypogynce k 9 liberae, breves.

Dmpa basi styli prope fructus insertionem apiculata, mesoearpio

pulposo parco, nucleo parum crasso, laevi, basi excavato.

Semen sessile infra apicem loculi lateraliter et antice affixum,

integumento membranaceo. Embryo tigella infera brevissima acuta,

cotyledonibus obliquiter erectis, carnosis, dissimilibus, dorso obtuse

carinalis et hilo sigillatis, lateraliter compressis, latis, convexis, pagina

superiore angustala subplana contiguis, uno integro, altero parte dor-

sali basilarique excavato.

Frutices foliis alternis, petiolatis, simplicibus vel imparipin-

natis ; floribus in racemos compositos axillares vel terminales

dispositis.

1. BEALPREA GRACILIS Ad. Br. et A. Gris. (Tab. 17.)

Frutex debilis, 2-3 met. altus, ramis teretibus, rugosis, gla

bris.

Folia alteraa, simplicia, coriacea, glaberrima, nitida, petiolata
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petiolo 1^5 centim. longo infra convexo, supra concavo, limbo in

petiolum sensim desinente, 10-15 cent, longo, 3-8 cent. Jato, ellip-

tico-lanceolata, elliptico-obovata, spathulatave, regularia vel inaequi-

lateralia asymetrica, apice srcpius emarginata, superne grosse crenata

vel aliquoties, in foliis asymetricis, uno latere irregulariter lobato-

crenata, nervo medio secundariis pinnatis aliisque reticulatis ulrinque

prominulis.

/nflorescentia terminalis ampla. multiHora, ereeta, paniculata,

30 centim. longa; racemis compositis in axilla foliorum superiorum

nascentibus racemoque terminali ; ramis compressis glabris striatis

;

rachi communi bracteas racemos foventes lineari-lanceolatas apice

obtusiusculas 2-5 mill, longas gerente, bracteolis superioribus pedun-

culos foventibus ovato-lanceolalis acutis brevissimis; ramis secun-

dariis adscendentibus vel aliquoties patulis, superioribus simplicibus,

id est racemosis, inferioribus tertiario ordine ramosis; florumpedun-

culis distantibus, distichis vel hinc illinc geminatim approximatis,

adscendentibus, gracilibus sed rigidis, 8-10 mill, longis.

Fructus ellipsoideus. 1 cent. \ longus, nitidus.

Habitat in sylvis locorum eruptorum prope Kanaia, ad rivoa eorumdem prope Messioncou«

(Balansa, n° 2777).

S. BE4UPRE4 §PATlIUI^IOLIA A«l. Br. et A. (In

Frulex 2-metralis, ramosus, rotundatus, densus, ramis teretibus,

laevibus, albescentibus.

Folia alterna, simpiicia. subcoriacea, glaberrirua, nitida, infra

punctulis minutissimis creberrime conspersa, angustato vel obovato-

spalhulaia, 12-15 centim. longa, basi in petiolum elongaturn, gracilem

infra convexum supra planum sensim attenuata, apice rotundato-

emarginata, caeterum integra vel superne rotundo-lobata crenatave.

VJI ?9
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lobis integris vel emarginatis, nervo primario nervis secundariis pin-

natis aliisque reticularis utrinque conspicuis prominulis.

Inflorescentia terminal is paniculata 15-16 cent, longa erecta

;

racemis compositis bractea brevi, ovata vel spathulata stipatis race-

moque terminali ; ramis parte nuda compressis sulcatis glabratis vel

ferrugineo-velutinis, parte florifera angulosis sulcatis eodem modo

puberulis ; rachi communi bracteas racemos foventes ovato-lanceo-

latas vel lineari spathulatas, apice incrassatas obtusiusculas, 3 mill.-

4 cent, longas gerente, bracteolis superioribus pedunculos foventibus

ovatis acutis brevi ssimis; ramis secundariis adscendentibus, superio-

ribus simplicibus, id est racemosis, inferioribus secundario ordine

ramosis ; florum pedunculis brevissimis approximatis.

Fructus obovoideus, 6-7 mill, longus, nitidus.

Habitat in locis aridis ferrugineis montis Cougui dicti (Vieillard, n° 3097)*.

3. BEAIIPREA DIVEKSIIOI IV Ad. Br. el A. Gris.

FrutexS-k metr. altus, ramis teretibus, albescentibus.

Folia alterna, imparipinnata, coriacea, glaberrima, nitida 10-20

cent. longa* plerumque 2-3 juga, vel aliquoties 1-juga, vel rarius

segmento terminali tantum instructa et ita simplicia spalbulataque.

Rachis gracilis usque ad medium nuda, supra plana vel paulo concava

nervoque medio notata, infra eonvexa. Segmenta lateralia opposita,

adscendentia, spathulato-cuneata, 2-6 cent, longa, apice obtusa, lobata

crenata vel crenulata vel etiam integra, aliquoties inaequilateralia pau-

lumque arcuata; segmento terminali 5-10 cent, longo, spathulato,

cuneato vel ellip saepissime 3-lobato, lobo medio Ion

giore crenato vel inaequaliter obtuse inciso vel integro.

4. Specimina floribus fnictibusque praedita misit cl. Pancher, anno 4870.
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Inflorescenlia terminalis paniculate 15-20 cent. longa, erecta;

racemis compositis vel simplicibus in axilla i'oliorum superiorum nas-

centibus seu bractea brevi ovata slipalis racemoque terminal! ) minis

parte nuda cornpressis sulcatis glabratis, parte florifera angulosis

sulcatis hinc illinc ferrugineo-velutinis; radii communi bracteas

racemos foventes lanceolatas, vel lineares, integras seu obtuse brevis-

simeque 3-lobulatas, apice incrassatas obtusiusculas, j>Ius miuusve

concavas, 5 mill.

—

*2{ cent, longas gerente, bracteolis superioribus

pedunculos foventibus ovatis, aculis, brevissimis; ramis seeundariis

adscendentibus superioribus simplicibus, id est racemosis, inferioribus

tertiaro ordine ramosis; florum pedunculis brevissimis approximatis.

Fructus obovoideus 7-8 mill. longus. nilidus.

Habitat sylvas montis Mi di< ti (Balansa, n° ilitt).

Obs. — Species, ut videtur, li. spathuleefolia affirm: an speciei polymorphae varieta*?

4. BE4UPREA l» A \'CII i:U Ad. lir. el A. Iln>.

Frute.D 2-metralis, densus, rolundatus.

Folia alterna, im paripinna ta, coriaeea, glaberrima, nitida, 20-28

cent, longa, 3-4 juga; rachis gracilis fere usipie ad medium uuda,

supra plana vel paulo concava nervoqne medio ultra partem infei iorem

nudam notata, infra convexa, apice in treslobos terminales inaequales

(medio 3-4 cent, longo, lateralibus l-o cent, longisj crenatos, rarius

subintegros sensim expansa; foliola opposita, 7-9 cent, longa, adscen-

dentia, lanceolata, arcuata, margine exteriore concava crenulisque

1-2 versus apicem excisa, margine interiore paulo supra basim lobata

lobo oblongo obtuso vel subrotundato-J-l cent, longo, indeque crenu-

lata, nervo medio secundariisque dichotome ramosis infra supraqm

conspii uis.

Inflorescenlia terminalis paniculata, 20-25 centim. longa, erecta;
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racemis compositis in axilla foliorum superiorum nascentibus seu

bractea brevi ovata stipatis racemoque terminali; ramis parte nuda

compressis sulcatis glabra lis, parte florifera angulosis sulcatis hinc

illinc ferrugineo-velutinis; racbi communi bracteas racemos foventes

ovatas brevissimas vel foliaceas pinnatisectas 6-8 cent, longas (lobis

subalternis linearibus obtusisj-l cent, longis, lobo terminali subsi-

mili 2 cent, longo) vel lineares integras apice obtusas, supra concavas,

hervo medio percursas, 3-6 cent, longas, vel etiam lanceolato-subu-

latas obtusiusculas vel acutas concavas plus minusve glabra las gerente;

bracteolis superioribus pedunculos foventibus triangularibus acutis

concavis subglabratis brevissimis; ramis secundariis adscendentibus,

superioribus simplicibus, id est racemosis, inferioribus quaternario

ordine ramosis; florum pedunculis brevissimis approximatis.

Fructus obovoideus, 7-8 mill, longus, nitidus.

Habitat in Nova-Caledonia (Vieillard, n° 3094; specimen a clar. Pancher, anno 4 870,

divulgatum).

&. BEAIIPKEA BALANSiK Ad. Br. et A. Gris.

Frutex 2-3 melr. altus, ramis teretibus, rugosis, glabris.

Folia alterna imparipinnala, subcoriacea, glaberrima, nitida,

25 cent, longa plerumque trijuga; rachis gracilis usque ad medium

nuda, supra plana vel paulo concava nervoque medio ultra partem

inferiorem notata, infra convexa; segmenta alterna vel subopposita

oblongo-elliptica, 8-10 cent, longa, 2{-o cent, lata, margine crenata,

basi in petiolulum brevem, planum sensim attenuata, apice emargi-

nata, infra punctulis minutissimis creberrime conspersa, plus minusve

inaequilaleralia arcuataque, nervo medio nervis secundariis pinnatis

aliisquereliculatisutrinqueprominulis; segmentum terminale integrum

aliisque plerumque subsimile vel aliquoties inaequaliter 2-3 lobatum.
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Inflorescentia terminal is paniculata, 25 cent, longa, erecta; racemis

simplicibus vel plerumque compositis in axilla foliorum superiorum

nascentibus seu bracteis brevibus ovatis concavis stipatis, racemoque

terminali; ramis parte nuda compressis glabris, sulcatis, parte fruc-

tifera . angulosis glabralisque ; rachi communi bracteas racemos

foventes lanceolatas vel lanceolato-lineares apice obtusiusculas vel

acutas, circiter 5 mill, longas gerente; bracteolis superioribus pedun-

eulos foventibus ovatis acutis brevissimis; ramis seeundariis adscen-

dentibus, superioribus simplicibus, id est racemosis, inferioribus

tertiario ordine ramosis; florum pedunculis brevissimis approximatis.

Fructus ellipsoideus 10-12 mill, longus, paulum pruinosus.

Habitat in montibus fcrrugineis inter Couaoua et Kanala sitis (Balansa, n° 2280)

Var. montana foliolis ellipticis vel elliptico-spathulatis crassis,

coriaceis, nervo primario secundarisque furcatis supra tantum cons-

picuis infra evanidis. Habitat montem Humboldt, altitudine 1,000 metr.

/

GARNIERIA 1

Dans notre deuxieme notice sur les Prot^acees n£o-caledoniennes

nous avions cru pouvoir rapporter au genre Cenarrhenes, sous le nom

de C. spathulcefolia, une espece envoyee par M. Vieillard sous le n° 1120.

Cette espece elait representee par un echantillon unique dont les

inflorescences n'offraient plus que des receptacles floraux reguliers

munis de quatre glandes, a la facon des Cenarrhenes, el qu'accompa-

gnait un seul fruit desseche qu'il eut fallu sacrifier entierement pour

en faire l'^tude.

Les echantillons de la meme plante se trouvent dans un recent

4. Communique a la Soci6t6 botanique danssa stance du 14 juillet 4 871.
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envoi de M. I3alan.su et dans la collection de M. Pancher. lis portent

des fleurs passees et des fruits murs.

L'examen des ovaires deja accrus et des fruits nous conduit a

reconnaitre que cette espece n'appartient pas au genre Cenarrhenes,

mais devient le type d'un genre nouveau que nous dedions a M. Gar-

nier, ingenieur, qui a publie un livre interessant sur la Nouvelle-

Caledonie.

Oans ce genre, I'ovaire est uniioculaire et renfenne six ou sept
-

ovules orthotropes disposes sur deux rangs, alternes, horizontaax ou

un peu inclines.

Le fruit est une veritable noix. II est muni d'un mesocarpe fernie

et coriace. Sous cette ecorce est un noyau tres-dur, epais, dont la sur-

face externe est creusee de nombreuses et profondes anfractuosites.

Par suite d'un developpement excessif du tissu ligneux de l'endocarpe,

il offre 6 ou 7 petites' logettes superposees, qui renferment chacune
*

une seule graine. Cette graine est attaehee a un long funicule hori-

zontal et se prolonge a l'extremite oppose en une languette ou aile

micropylaire ; le funicule et l'aile sont engages dans des intervenes

tres-etroits de la substance ligneuse du noyau. Elle contient un embryon

droit a radicule courte et conique et a cotyledons obovales, charnus,

plats en dedans et convexes en dehors.

i

G4R.IIERIA Ad. Br. et A. Gris

Sepala...

Stamina...

Squamce hypogynce h, aequales.

Ovarium sessile, uniloculare, pluriovulatum, stylo brevi, stigmate

truncato; ovula 6-8 placentae parietali biserialim inserta subhorizon-

talia orthotropa.
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Drupa parce carnosa, endocarpio lignoso crasso, inter semina

intas accrescente et ea in locellis distinctis includente.

Semina funiculogracili elongato affixa, micropyle in alam expansa.

Embryo rectus.

Frutex foliis simplicibus alternis, floribus raeemosis.

CARNIERIA SPATBULiEFOLIA Ad Br. et A. Gris. (Tab. 48.)

Fruter ramosus, 2-3 metr. altus, ramis teretibus, foliorum delap-
I

sorum cicatricibus notatis, cortice sulcato albescente glabro, ramulis

novellis ferrugineo-velutinis.

Folia approximata, adscendentia, glaberrima, plus minusve nigres-

centia, coriacea, alterna, 7-14 cent, longa, infra apicem 2| centim.

lata, in ramulis novellis inaequilonga, spathulata, apice rotundato

integra vel subemarginata , basi sensim attenuata et in petiolum

brevem desinentia, nervo medio nervisque secundariis adscendentibus

dichotome ramosis, parum conspicuis, utrinque punctulis albis ere-

berrime conspersa.

Racemi breves, 1J-2 cent, longi, floribus destituti, ovaria persis-

tentia plus minusve evoluta vel sterilia hinc illinc foventes, adscen-

dentes, erecti vel incurvato-contorti, angulati, tomento ferrugineo

brevi velutino induti, bracteis alternis axillantibus 5-6 crassis, sub-

glabris, inferioribus triangularibus, dorso carinatis, basi amplectente

auriculatis, apice obtusiusculis, aliis ovatis reflexis, sub fructu persis-

tentibus.

Receptacula subsessilia, basi oblique decurrentia, regularia, rotun-

data, extus ferrugineo-velutina.

Sepa la...

Stamina...

Discus ambitucircuiari brevi, squamis 4 triangularibus subulatis,

erectis, minutis.
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Ovarium oblongo-ovoideum, paulo compressum, basi breviter

angustatum, ex uno latere medio paulo gibbosum longitudinaliterque

sulcatum, in stylum brevem apice stigmatifero truncatum attenuatum,

glabrum pi parietali, funiculo compresso

biseriatim altematimque inserta horizontalia vel paulo declivia, ortho-

tropa.

Fructus plerumque 3 cent, longus, 2 { cent, latus, erectus, ellip-
m » *

soideus, lateraliter compressus, antice posticeque carinatus, stylo infra

apicem mucronalus, lateribus convexis, irregulariter torulosis; epi-

carpio extus glabro plus minusve pruinoso, mesocarpio

carnoso, coriaceo ; endocarpio nucleum crassissimum lignosum effor-

mante extus anfractibus numerosis irregularibus ruminatum, loculis

6-7 superpositis oblique transversis, 1 \ cent, longis, medio tantum

ellipsoideo dilatatis, inde in substantia lignosa angustissime prolatis

excavatum.

Semina saepe sterilia, ovoidea, funiculo elongato filiformi appensa,

in alam micropylarem planam subulatam, basi 3 mill, latam, 5 mill.

longam expansa; integumento exteriore subcrustaceo fragili, interiore

membranaceo; albumine nullo; embryone recto, radicula cuneata

brevissima, cotyledonibus obovatis intus planis, dorso convexis.

Cenarrhenes spathulcefolia Ad. Br. et A. Gris, Ann. sc. nat., 5e
se>.,

t. III.

Habitat in montibus prope Kanala (Vieillard, n# 1420) ; in collibus ferrugineis sinus Pronjr

dicti (Pancher; Balansa, n° 177); ad basim montis Humboldt (Balansa, n° 2294).
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EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE XIII.

araucaria bxlkssx Ad. Br. et A. Gris.

Fig. 1

.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6-

Fig. 7.

Branche dont un des rameaux se termine par un cdne.

Ghaton male.

fitamine vue en dessous (gr # ).

fctamine vue de cote.

ficaille du cone vue en dessu9.

La m&me, \ue de profil.

La m&me, vue de face.

PLANCHE XIV.

ARAUCARIA o nt ana Ad. Br. el A. Grig.

Pi*. 4. — Branche dont un des rameaux se termine par uncone

Fig. 2. — Chaton male.

Fig. 3. Gtamine vue en dessous.

araucaria cooKi i B. Brown.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Rameau termine par un chaton

filamine vue de cote.

ficaille du cone vue en dessas.

« *

PLANCHB XV.

araucaria muelleri Ad. Br. et A. Gris.

Pig. 4. — Branche dont undes rameaux se termine par un chaton male. On n'a represent**

que la base de ce chaton.

Fie:. 2. — Chaton male.
»

VII
30
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Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

fitamine vue en dessous (gr.).

Etamine vue de cote (gr.).

Destin^e a montrer les extremites de quatre lobes d'anthere; a extremity de Tun

des lobes exterieurs; b extremity del'un des lobes interieurs; c>d extremites de deux des lobes

contigus au filet (gr.).

^

O k i i 1 v -
. J\ k.

PLANCHE XVI.
TAOUMXH

araucaria MUELLER! Ad. Br. et A. Gris.

Fig. 4.

Fig. 2.

Fig. 3.

Le cone.

ficaille du cone, vue de profil.

Ecaille du cone vue en dessus.

I

araucaria rulei Ferd. Mueller.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7

1

Le cone.

ficaille du cdne vue en dessus

La mfeme, vue de profil.

La m6me, vue de face. t.

PLANCHE XVII.

beauprea gracilis Ad. Br. et A. Gris.

:

Fig. I

Fig- J

Fig. 3.

Fig. 4

Fig. 5.

Fig. 6

Branche fleurie.

Fleur epanouie (gr.).

Un sepale avec 1'etamine adherente a sa base (gr.).

La fleur sans le calice (gr.).

Section longitudinale du pistil pour montrerla forme et la position de 1'ovule (gr.)

Le fruit $t. style basilaire.

Fig. 7.

beauprea spATHULiEPOLiA Ad. Br# et A. Gris.

Section longitudinale du fruit (gr.); st. style basilaire; mes. mesocarpe; end.

cndocarpe. h. hile; g. graine.

Fig. 8. — Embryon donton a 6cart6 les cotyledons dissemblables; t. tigelle.

PLANCHE XVIII.

Fig. *.

garnieria spathul^polu Ad. Br. et A. Gris.

Branche fructifere.

Fig. 2. — Portion d'inflorescence destin^e h montrer la forme du receptacle et la structure

du disque d (gr.).
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CATALOGUE

DES OISEAUX HE CHINE
OBSERVES

DANS LA PARTIE SEPTENTRIONALE DE L'EMPIRE

(au nord du fleuve-bleu)

DE 1862 A 1870

PAR M. ARMAND DAVID
MISSIONNAIRE LAZARISTE

I ORRESPOXDWT DO MUSEUM D'HISTOIRE NATURELIKE

I. Vullur monaclms, L.

i. Gypaetus barbatus, L.

• 3. Aquila chrysaetos, Cuv. — Pek.-Mon

Pekin-Mongolie,

Pekin-Mongolie-Thibet.

(pr. obs.).

(pr. obs.).

if Thib.

4.

5.

6.

>.

haeliaca, Sav.

bifasciata, Or.

clanga, Pall.

naevia, L. — Pekin. — (pr. obs.).

Mongolia.

Pekin-Mongolie.

Pekin-Mongolie.

(pr. obs.).

(pr. obs.).

8. Halifetus albicilla, L. Pekin-Mong.

9. leucocephaia? Pall. — (Macei?) Mongolie. (pr. obs.).

10. Pandion haliaetus, L. — Pekin-Setchuan.

II. Circaetus gallicus. L. Pekin-Mongolie. (pr. obs.).

It. Archibuteo strophiatus, Gr.

13. Buteo japonicus, Schl. — Pekin.

14. — poliogenys, Schl. — Pekin.

15. Pernis apivorus. L. — Mongolie.

16. Milvus melanotis, Schl.

Mongolie-Pekin. (pr. obs.).

(pr. obs.).

Pekin -Mongolie-ThibeL

17. Falco sacer. Schl. Pekin-Mongolie.

18. peregrinus, L. — Pekin.
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19. Falco subbuteo, L. — Pekin-Mongolie-Setchuan.

20. — aesalon, L. — Pekin-Mongolie-Setchuan.

21. Tinnunculus japonicus, Schl. — Pekin-Mongolie-Thibet.

22. Erythropus amurensis. Midd. — Pekin-Mongolie.

23. Astur palumbarius. L. Pekin-Mongolie,

24. Accipiter nisus, L. — Pekin-Mongolie-Thibet.

25. — stevensonii, Gum. — Pekin-Monsolie.

26. — soloBnsis, Honf. — Pekin. f

27. Circus cvaneus, L. — Pekin.

28. — pallidus, Shykes. — Pekin.

29. — spilonotus, Kaup. — Pekin-Mongolie.

30. — assimilis, Jard. — Moupin-Setchuan. — (pr. obs.).

31. — melanoleucus, Penn. — Pekin. > i

32. Athene cuculoides, Vig. — Setchuan.

33. — persica, Vieil. (=plumipes? Sw.) Pekin-Mongolie. — (pr. obs.)

34. — Brodei, Bl. — Moupin. — (pr. obs.).

35. Syrnium nivicolum, Hodgs. — Moupin-Pekin.

36. Ptynx fuscescens, Bp-Moupin.

37. — aluco? L. — Moupin. — (pr. obs.)

38. Scops japonicus, Schl. — Pekin.

39. — semitorques, Schl. — Setchuan-Moupin.

40. Otus vulgaris, L. — Pekin-Thibet.

41. — brachyotus, L. — Pekin.

42. Palaeornis Derbianus, Gr. — Setchuan occidental. — (pr. obs.j.

43. — rosa? Bodd. — Setchuan occidentals

44. Picus canus, L. — Pekin.

45. — tancola, Gould. — Setchuan.

46. — Guerini, Malli. — Houpe.

47. — Subrufinus, Cab. — Pekin.

48. — ? roux, a bee jaune (flavirostris) vu an Kokonoor. — (n. sp.?).

49. — Demursii, J. Verr. — Moupin. — (n. sp.).

50. — Pernyi, J. Verr. — Setchuan-Moupin.

51. — scintilliceps, Sw. — Pekin.

52. — kalaensis, Sw. — Yangtrekiang.

53. Picoides funebris, J. Verr. — Moupin. — (n. sp.).

54. Vivia innominate, Bp. — Setchuan-Kokonoor. — (pr. obs.).

55. Yunx torquilla, L. — Pekin-Mongolie-Thibet.

56. Cuculus strenu is, Gould. — Setchuan.

57. — canorus, L. — Pekin-Mongolie-Thibet.

58. — mieropterus, Gould. — Moupin.

59. — himalayanus, Vig. — Setchuan occidentale-Thibet.

60. Caprimulgus Jotaka, Tern. — Pekin-Mongolie.

61. — stictomus, Sw. — Yangtrekiang.

62. Cypselus apus, L. ( ?=pekinensis, Sw.) — Pekin. — (pr. obs.

63. — vittatus, Jard. — Pekin-Mongolie-Thibet.
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64. Cypselus caudacuta, Lath. — Moupin.

65. Dendrochelidon? — Chantong.

66. Hirundo Daurica, L. — Pekin-Mongolie-Setchuan.

67. — gutturalis, Scop. — Pekin-Mongolie-Thibet.

68. — rupestris, L. — Pekin.

69. Chelidon lagopoda, Pall. — Pekin.

70. Cotyle riparia, L. — Pekin-Mongolie.

7\ m
— sinensis. Gray. — Yanglze-Moupin-Setchuan.

72. Alcedo bengalensis, Gm. — Pekin-Thibet.

73. Halcyon atricapilla, Gm. — Pekin-Yangtze.

74. — smyrnensis, L. — Yangtze.

75. Ceryle rudis, L. Houpe.

76. Upupa epops, L. — Pekin-Mongolie-Thibet.

77. Tichodroma muraria, L. — Pekin-Thibet.

78. Certhia costae, Baill. — Pekin. — (pr. obs.)

79. — bimalayana, Vig.~= Setchuan-Thibet. — pr. obs.;.

80. Sitta villosa, J. Verr. Pekin-Mongolie. — (n. sp.).

81. _ sinensis, J. Verr. — Setchuan-Kiangsi-Thibet. — (n. sp.)

82. Lanius schaeh, Gm. — Setcbuan.

83. — tephronotus, Bl. — Moupin.

84. — bucepbalus, Schl. — Pekin-Setchuan.

85. — lucionensis, L. — Pekin-Mongolie-Thibet.

8G. — magnirostris, Less. — Pekin. — (pr. obs. .

87. — major, Pall. — Pekin-Mongolie. — (pr. obs.)

88. — excubitor? L. — Pekin.

89. — ? a cou et dos noirs — (vua Pekin).

90. Chibia brevirostris, Cab. — Pekin-Moupin.

94. Dicrurus macrocercus, Vieill. — Pekin.

92. Buchanga leucogenys, Wald. — Pekin-Yangtrekiang.

93. Tchitrea affinis. Gould. — Pekin.

94. Pericrocotus cinereus, Lafresn. — Pekin.

95. — brevirostris, Gould. — Pekin-Moupin.

96. Cyanoptyla cyanomnlaena, Tern. — Pekin.

97. Eumyias melanops, Vig. — Moupin.

98. Butalis ferruginea, Hodgs. — Moupin.

99. — cinereo-alba, Tern. — Pekin-Setchuan.

100. — hypogrammica, Gray. — Pekin.

4 01. Siphia Hodgsoni, J. Verr. — Moupin. — (n. sp.).

4 02. — strophiata, Hodgs. — Moupin. (pr. obs.j.

103. Xanthopygia leucophrys, Bl. — Pekin-Mongolie.

404. Erylhrosterna leucura, Gm. — Pekin-Mongolie-Thibet.

405. — luteola, Pall. — Pekin.

406. Culicipeta Burkii, Burton. —Moupin — (pr. obs.).

407. Yanthia cyanura, Pall. — Pekin-Mongolie-Thibet.

108. — supereiliaris, Hodgs. — Setcbuan — (pr. obs.j.
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409. Lusciola akahige, Schl. — Pekin.

410. Copsychus saularis, L. — Setehuan-houpe.

111. Pratincola indica, Bl. — Pekin-Mongolie-Thibet.

IIS. — ferrea, Hodgs. — Moupin.

113. Saxicola leucomela, Pall. — Pekin-Mongolie — (pr. obs.).

Mi. — onanthe, L. — Ourato (pr. obs.).

115. — saltatrix, Pall. — Mongolie — (pr. obs.).

116. — leucura? L. — Setchuan (vu). — (pr. obs.).

117. Ruticilla fuliginosa, Vig. — Pekin-Mongolie-Thibet-Yangtze.

118. — leucocephala, BL — Setchuan-Moupin-Yangfze — (pr. obs*).

119. Phoenicurus auroreus, Pall. — Pekin-Mongolie-Thibet.

120. — Hodgsoni, Moore. — Setchuan-Thibet. — (pr. obs. .

121. — indicus, BIyth. — Mongolie. — (pr. obs.).

122. — frontalis, BL — Setchuan-Thibet. — (pr. obs.).

123. Petrocincla saxatilis, L. — Pekin-Mongolie. — (pr. obs.).

124. — manillensis, Bodd. — Pekin-Mongolie.

4 25. P. cyanea, L. -Yangtze.

126. — erythrogastra, Bl. — Setchuan — (pr. obs.).

127. — gularis, Sw. — Pekin-Mongolie.

128. Grandala coelicolor, Hodgs. — Moupin — (pr. obs.).

129. Myiophonus caeruleus, Scl. — Setchuan.

130. — brevirostris, Wagn. — Pekin. — (pr. obs.).

131. Merula mandarina, Gould. — Selcluian.

132. — Gouldii, J. Verr. — Setchuan -Thibet. — (n. sp.).

133. Turdus leucocillus. Pall. — Pekin-Mongolie.

134. — davidianus, Milne-Edw. (?=pallidus, Gm.) — Pekin. — (n. sp ).

135. — pallens, Ml. — Pekin-Mongohe-Selehuan-Thibet.

136. — chrysolaus, Tem. Yangtze.

137. — fuscatus, Pall. — Pekin-Mongolie-Thibet.

138. — Naumanni, Tem. — Pekin-Mongolie-Thibet.

139. — ruficollis, Pall. — Pekin-Mongolie-Setchuan-Thibet.

140. — auritus, J. Yevr. — Pekin-Moupin. — (n. sp.).

141. Oreocincla varia, Pall. — Pekin.

142. — mollissima, Bl. — Moupin. — (pr. obs.).

143. Leucodiopteron sinense, L. — Yangtze-Setchuan.

144. Garrulax perspicillatus, L. — Yangtzekiang.

145. — sannio, Sw. — Setchuan-Thibet.

146. Trochalopteron Blythii, J. Verr. — Setchuan-Thibet. — (n. sp.).

147. — Ellioti, J. Verr. — Setchuan-Thibet. — (n. sp.).

148. — formosum, J. Verr. — Setchuan-Moupin. — (n. sp.).

149. Yantocincla lunulata, J. Verr. — Moupin-Thib t. — (n. sp.).

150. — maxima, J. Verr. — Moupin-Thibef. — (n. sp.).

151. — Arthemisioe, A. David, A. — Setchuan -Kokonoor. — (ft sp.).

152. Pterorhinus Davidi, R. Sw. — Pekin-Mongolie. — (n. sp.).

*53. — ? lanceolatus, J. Verr. — Setchuan-Thibet. — (n. sp.).

%
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4 54. Pomatorhinus stridulus, Sw. — Yangtze-Setehuan-Thibet.

455. Rhopophilus pekinensis, Sw. — Pekin-Mongolie. (n. sp.).

456. Drvmoeca extensicauda, Sw. — Yangtze-Setchuan.

4 57. Suva striata, Sw. — Setchuan.

158. Cisticola cursilans, Pr. — Yanglze-Setchuan.

159. Locustella bistrigiceps, Sw. — Pekin.

160. — certhiola, Pall. — Pekin-Mongolie.

161. Calamodyta alfinis, Bl. — Moupin. — (pr. obs.).

462. Tribura luteiventris, Hodgs. — Moupin. — (pr. obs.).

163. Hodgsonius phoenicuro'ides, Bn. — Moupin. — (pr. obs.).

164. Tarsi ger chryseus, Hodgs. — Moupin. — (pr. obs.).

165. Cyanecula caerulecula, Bp. — Pekin-Mongolie-Thibei.

166. Calliope kamt^chakensis, Bp. — Pekin-Mongolie.

4 67. — pectardens, A. David. — Moupin. — (n. sp.).

468. Larvivora cyanea, Pall. — Pekin-Mongolie-Thibet.

469. Microura squainata, Gould. — Moupin-Setchuan. — (pr. obs.).

470. Troglodytes nipalensis, Hodgs. — Setchuan-Moupin. — (pr. obs.).

471. — fumigatus, Tern. — Pekin-Mongolie. — (pr. obs.).

472. Pnoepyga? troglodytoTdes, J. Verr. — Setchuan-Thibet. — (n. sp.\

173. Sylvia curruca, L. — Pekin et Mongolie. — (pr. obs.).

4 74. Nisoria undata, L. — Pekin.

475. Lusciniopsis japonica, Cass. — Pekin-Mongolie. — (pr. obs.).

476. _ brevipennis, J. Yevr. — Moupin-Setchuan. — (n. sp.j.

477. Arundinax Davidi, J. Verr. — Moupin. — (n. sp.).

478. — minuta? Sw. — Pekin.

479. — Flemingi, Sw. — Pekin.

180. Calamoherpe concinens, Sw. — Pekin.

1 84

.

— orientalis, Bp. — Pekin-Mongolie-Yangtze.

4 82. — sedon, Pall. — Pekin-Mongolie.

4 83. Phillopneuste Xanlhodryas, Sw. — Pekin.

484. — plumbeitarsa, Sw. — Pekin.

485. — coronata, Tern. — Pekin-Yangtzekiang.

486.* — tenellipes, gw. — Yangtzekiang.

187. — sylviculirix, Sw. — Pekin -Setchuan.

4 88. — fuscata, Bl. — Pekin-Mongolie.

4 89. — trinotaria, A. David. — Moupin. — (n. sp.).

4 90. Abrornis acanthizoTdes, J. Yerr. — Setchuan. — (n. sp.).

491. — affinis, Hodgs. — Moupin. — (pr. obs.).

4 92. — armandi, Milne-Ed w. — Pekin-Mongolie. — (n. «p.)

4 93. — fulvifacies, Sw. — Setchuan. — (n. sp.).

494. Reguloides proregulus, Pall. — Pekin-Mongolie-Thibet.

49o. — superciliosus. Gm. — Pekin Mongolie-Tliibet.

4 96. Regulus himalayanus, Jerd. — Selchuan. — (pr. obs.)

4 97. Minla Jerdoni, J. Verr. — Setchuan. — (n. sp.).

498. Slachyris prosognitus, Sw. — Setchuan.
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199. J2lhopyga Dabryi, J. Verr. Moupin.

200. Zosterops erythropleurus, Sw. — Pekin.

201. — simplex, Sw. — Setchuan- Moupin.

202. Siva? ruficapilla, J. Verr. — Setchuan-Moupin. — (n. sp.).

203. — cinereiceps, J. Verr. — Moupin, — (n. sp.).

204. — striaticollis, J. Verr. — Moupin. — (n. sp.).

205. Parus minor, Schl. — Pekin-Mongolie-Setchuan-Thibet.

206. — monticola, Gr. — Setchuan-Moupin.

207. — kamtschakensis, Bp. — Pekin-Moupin.

208. — Sibiricus, Pall. — Mongolie.

209. — pekinensis, A. David. — Pekin-Moupin. — (n. sp.).

210. — dichrous, Hodgs. — Moupin. — (pr. obs.).

211. — melanolophus, Vig. — Kokonoor. — (pr. obs.).

212. — castaneiventris ? Gould. — Moupin. — (pr. obs.).

213. Proparus Swinhoei, J. Verr. — Setchuan-Moupin. — (n. sp.).

214. Psaltria eoncinna, Gould. — Setchuan-Moupin. — (pr. obs.).

215. Mecistura glaucogularis, Gould. — Pekin.

216. — vinacea, J. Verr. — Mongolie. — (n. sp.).

217. — fuliginosa, J. Verr. —Setchuan. — (n. sp.).

218. AHotrius xanthocloris, Hodgs., var. pallidus, A. David, B. — Kokonoor . — (n. sp.)

219. Liothrix lutea, Scop. —Setchuan-Moupin.

220. Alcippe cinerea, A. David, C. — Setchuan-Moupin. — (n. sp.).

221. — ? pcecilotis, J. Verr. — Moupin. — (n. sp.;.

222. Accentor nipalensis, Hodgs. — Moupin. — (pr. obs.).

223. — erythopygius, Sw. — Pekin-Mongolie. — (pr. obs.).

224. — multistriatus, A. David. — Setchuan-Moupin-Kokonoor. — (n. sp.).

225. — montanellus, Pall. — Pekin-Mongolie. — (pr. obs.).

226. — immaculatus, Hodgs. — Moupin-Kokonoor. — (pr. obs.).

227. Yuhina nigrimentum, Hodgs. — Setchuan. — (pr. obs.).

228. — gularis, Hodgs. — Moupin. — (pr. obs.).

229. — diademata, J. Verr. — Setchuan-Moupin. — (n. sp.).

230. Bombicilla garrula, L. — Pekin.

231. — phoenicoptera, Tern. — Pekin. — (pr, obs.).

232. Eurystomus orientalis, L. — Pekin.

233. Oriolus chinensis, L. — Pekin-Setchuan.

234. Hypsipetes niveiceps, Sw. — Moupin-Setchuan.

235. Ixos sinensis, L. — Setchuan-Moupin.

236. — xanthorrhous, Anders. — Setchuan.

237. Spirixos semitorques, Sw. — Setchuan-Moupin.

238. Paradoxomis guttaticollis, A. David, D. — Setchuan-Moupin.

239. Cholornis paradoxa, J. Verr. — Moupin. — (n. sp.).

240. Heteromorpha unicolor, Hodgs. — Moupin. — (pr. obs.).

241. Conostoma homodium, Hodgs. — Moupin-Setchuan. — (pr. obs.).

242. Suthora webbiana, Gr. — Pekin-Setchuan-Thibet.

243. — alphonsiana, J. Verr. — Setchuan. — (n. sp.).

•
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244. Suthora conspiciUata, A. David, E. — Kokonoor. — (n. sp,).

245. _ gularis, J. Verr. — Setchuan-Moupin. — (n. sp.).

•246. Alauda mongolica, Pall. — Pekin-Mongolie.

247. _ pispoletta, Pall. — Pekin-Mongolie.

248. _ arvensis, L. — Pekin-Mongolie.

249. — Cantarella, Bp. — Setchuan,

250. Otocoris alpestris, L. — Pekin-Mongolie.

254. — albigula, Bp. — Mongolie-Pekin. — (pr. obs.).

252. Galerida leaotunensis, Sw. — Pekin-Mongolie.

253. Anthus Richardi, Vieill. — Pekin-Setchuan-Mongolie.

254. — cervinus, Pall. — Pekin-Moupin-Mongolie.

255. — japonic*!*, Schl. — Pekin-Setchuan.

256. — agilLs Sykes. — Chine-Mongolie-Thibet.

257. Nemoricola indica, Gm. — Pekin.

258. Budytesflava, L. — Pekin-Mongolie-Thibet.

259. — cinereocapilla, Savi. — Pekin.

260. — citreola, Pall. — Pekin-Mongolie-Thibet. — pr. obs.).

261. Motacilla boarula, L. — Pekin-Thibet-Mongolie.

262. — luzionensis, Sc — Pekin-Mongolie.

263. — ocularis, Sw. — Pekin-Mongolie.

264. — francisi, Sw. — Setchuan.

265. Enicurus schistaceus, Hodgs. — Setchuan.

266. — sinensis, Gould. — Setchuan-Thibet.

267. — scouleri, Vigors. — Setchuan-Thibet. — (pr. obs.).

268. Cinclus Pallasii, Tern. — Pekin-Setchuan-'I hibet.

269. — cashmeriensis, Vig. — Setchuan-Thibet. — (pr. obs.).

270. Sturnus cineraceus, Pall. — Pekin-Mongolie.

271. — sericeus, Gm. — Setchuan.

272. Temenuchus dauricus, Pall. — Pekin-Mongolie.

273. Acridotheres cristatellus, L. — Yangtze-Setchuan.

274. Fregiius graculus, L. — Pekin-Mongolie-Kokonoor.

275. Nucifraga cariocatactes, L. — Pekin.

276. • — hemispila, Hodgs. — Moupin. — (pr. obs.).

277. Monedula daurica, Pall. — Pekin-Mongolie.

218. — neglecta, Tern. — Pekin-Setchuan-Mongolie.

279. Corvus torquatus, Less. — Pekin-Setchuan.

280. — pastinator, Gould. — Pekin-Mongolie.

281. — sinensis, Gould. — Pekin-Mongolie.

282. — corax, L. — Mongolie-Pekin. — (pr. obs.).

283. Pica media, Bl. — Pekin-Mongolie-Thibet.

284. Cyanopica cyanea, Pali. — Pekin-Mongolie-Yangtze.

285. Urooissa sinensis, L. — Pekin-Setchuan-Moupin.

286. Garrulus sinensis, Gould. — Setchuan-Moupin.

287. G. bispecularis, Vig.-Moupin.

288. — Brandtii, Eversm. — Pekin-Mongolie.

VII.
h
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289. Melophus melanicterus, Gm. — Setchuan.

290. Emberiza rutila, Pall. — Pekin-Mongolie.

291. — spodeeephala, Pali. — Pekin-Mongolie-Moupin.

292. — aureola, Pall. — Pekin.

293. — pityornis, Pall. Pekin.

294. — ciopsis, Bp. — Pekin-Mongolie.

295. — castaneiceps, Moore. — Pekin-Mongolie-Setchuan.

296. — rustica, Pall. — Pekin.

297. — fucata, Pall. — Pekin.

298. — chrysophrys, Pall. — Pekin.

299. — elegans, Tern. — Pekin.

300. — elegantula, Sw. — Setchuan-Thibet.

301. — Tristram i, Sw. — Pekin.

302. — pusilla, Pall. — Pekin-Mongolie-Thibet.

303. — schoenicola, L. — Pekin.

304. — passerina, Pall. — Pekin.

305. — lapponica. L. — Pekin.

306. Pyrgilauda Davidi, J. Verr. — Mongolie (= passer ouratensis, A. Dav.). — (n sp ).

307. Passer petronia, L. — Mongolie. — (pr. obs.).

308. — montanus, L. — Pekin-Mongolie-Thibet.

309. — russatus, Tern. — Setchuan-Moupin.

310. Fringilla montifringilla, L. — Pekin-Mongolie-Thibet.

311. — nemoricola, BI. — Moupin-Kokonoor. — (pr. obs.). *

312. — brunneinucha, Brandt. — Mongolie-Pekin. — (pr. obs.).

313. Linacanthis linaria, L. — Pekin.

314. — canescens, Gould. — Pekin.

315. Chrysomitris spinus, L. — Pekin-Setchuan.

316. Chlorospiza sinica, L. — Pekin-Mou pin -Setchuan.

317. Munia acuticauda, Hodgs. — Setchuan.

318. Procarduelis nipalensis, Hodgs. — Setchuan-Moupin.

319. Erythrospiza mongolica, Svv. 1870. (= Carp. ouratensis, A. Dav. 1865.) — Mongolie

Pekin, — (n. sp.).

320. Carpodacu* erythrinus, Pall. —Pekin-Mongolie-Thibet.

321. — Pallasii, Bp. — Pekin-Mongolie. — (pr. obs./.

322. — trifasciatus, J. Verr. — Selchuan-Thibet. — (n. sp.).

323. — Davidianus, Milne-lidw. — Pekin-Mongolie. — (n. sp.).

324. — Edwardsii, J. Verr. — Setchuan Moupin. — (n. sp.).

325. — Verreauxii, A. David. — Moupin. — fn. sp.).

326. — vinaceus, J. Verr. — Setchuan-Kokonoor. — n. sp

327. [Tragus sibiricus, Pall. — Pekin. — (p. obs.).

328. Pyrrhula erythaca, Bl. — Moupin-Setchuan-Kokonoor. — pr. obs.).

329. — orientalis, Schl. — Pekin.— (pr. obs.).

330. Loxia albiventris, Sw. — Pekin.

331. Coccothraustes vulgaris, L. — Pekin-Mongolie-Thibet.

• «

332. — melanurus, Gm. — Pekin-Setchuan.
1
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333. Coceothraustes personalis, Tern, — Pekin-Setchuan-Moupin.

334- — affinis, Gould. — Moupin. — (pr. ob>\).

335. — melanoxanthus, Cab. — Moupin. — (pr. obs.).

336. Dendrotreron Hodgson ii, Vig. — Moupin. — (pr. obs.).

337. Columba rupestris, Pall. — Pekin-Mongolie-Thibet.

338. — livia, L. - Pekin. .

339. Turtur gelastes, Tern. — Pekin-Mongolie-Thibet.

11

340. — risorius, L. — Mongolie-Pekin. — (pr. obs.).

341. — chinensis, Sc. — Setchuan.

342. — humilis. Tern. — Moupin.

343. Macropygia tusalia, Hodgs? — Moupin, — (pr. obs.).

344. Syrrhaptes paradoxus, Pall. — Pekin-Mongolie.

345. Tetrao urogallo'ides, Pall. — Pekin ?-Mongolie. — (pr. obs).

346. — bonasia, L. — Mongolie-Pekin? — (pr. obs.).

347. Tetraophasis obscurus, J. Verr. — Moupin-Kokonoor. — (n. sp.).

348. Lophophorus Lhuysi, J. Verr. — Moupin-Kokonoor.

349. Crossoptilon mantchuricum, Sw. — Pekin.

350. — thibetanum, Gr. — Moupin-Thibet.

35*. — caerulescens, A. David, (?=auritum
t
Pall.) — Kokonoor. — n. sp.?).

352. ThaumaJea pic(a, L. — Setchuan.

353. — amherstiae, Leadb. — Moupin.

3*'4. Phasianus Reevesi, Gr. — Pekfn-Setchuan.

355. — torquatus, Gm. — Pekin-Mongolie.

356. — decollatus, Sw. — Selchuan-Moupin. — (n. sp.}.

357. Pucrasia xantbospila, Gr. — Pekin-Mongolie-Setchuan. — (pr. obs.).
*

358. Ithaginis Geoffroyi, J, Verr. ~ Moupin-Setchuan.

359. Ceriornis Temminckii, Gr. [«» Phas. superbus, Bonaterre.) — Setchuan.

360. Lerva nivicola, Hodgs. —Moupin. — (pr. obs.).
* *

361. Perdix chuchar, Gould. — Pekin-Setclman.

362. — barbata, J. Verr. — Pekin-Mongolie.

363. — thoracica, Tern. — Setchuan.

364. Coturnix communis, Bonaterre. — Pekin-Mongolie-Setchuan.

865. Turnix maculosa, Tem. — Pekin-Setchuan.

366. Grus cinerea, L. — Pekin-Mongolie.

367. — vuklirostris, Vieill. — Pekin ?~Leaotong.

368. — monacha, L. — Pekin-Mongolie.
I

369. — leucauchen, Tem. — Leaotong-Pekin-Mongolie. — (pr obs.)

370. — virgo, L. — Pekin-Mongolie,

371. Otis tarda, L. Mongolie-Pekin.

373. Charadrius longipes, Tem. — Pekin-Mongolie.

373. ifigialites veredus, Gould. — Mongolia,

374. — hia/icula, L. — Pekin. — (pr. obs.).

375. — hartingi, Sw. — Pekin.

376. — curonicus, Gm. Pekin-Mongolie.

377. — canfcianus, Lath. — Pekin-Mongolie.

I
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378. Squatarola helvetica, L. — Pekin.

379. Vanellus cristatus, L. — Pekin-Mongolie-Setchuan.

380. Lobivanellus cinereus, BI. — Pekin-Mongolie-Yangtz6.

381. Hoematopus longiroslris, Gray. — Pekin.

382. Recurvirostra avocetta, L. — Pekin-Mongolie.

383. Himantopus melan >pterus, L. — Pekin. — (pr. obs.).

384. Totanus glottis, L. — Pekin-Mongolie.

385. — fuscus, L. — Pekin-Mongolie.

386. — calidris, L. — Pekin-Mongolie-Setchuan.

387. __ elareola, L. — Pekin-Mongolie-Setchuan.

388. — brevipes, Vieill. Pekin-Mongolie.

389. — ochropus, L. — Pekin-Mongolie.

390. — hypoleucus, L. —Pekin-Mongolie-Setchuan.

391

.

Limosa uropygialis, Gould. — Pekin-Mongolie.

392. — brevipes, Gould. — Pekin.

393. Scolopax rusticola, L. — Pekin-Mongolie-Thibet.

394. Gallinago solitaria, Tem. — Pekin-Mongolie-Setchuan.

395. — scolopacina, Bp. — Pekin-Mongolie-Thibet.

396. — megala, Sw. — Pekin.

397. — stenura, Tem. — Pekin-Mongolie.

398. Rhynchea bengalensis, L. — Pekin.

399. Tringa crassirostris, Tem. — Pekin.

400. — canuta, L. — Pekin.

401. — cinclus, L. — Pekin.

402. — subarcuata, L. — Pekin-Mongolie.

403. — damascensis. — Pekin.

404. — Temminckii, Leisl. — Pekin-Mongolie.

405. — Phalaropus hyperboreus, L. — Pekin.

406. Ibidorhyncha strutersii, Vig. — Pekin-Mongolie-Setchuan — (pr. obs.).

407. Numenius major, Tem. — Pekin-Mongolie.

408. — uropygialis, Gould. — Pekin.

409. Ibis Nippon, Tem. — Pekin.

410. Tantalus longimembris? Sw. — Pekin. — (pr. obs.).

411. Platalea major, Tem. — Pekin.

412. Ciconia nigra, L. — Pekin-Mongolie-Moupin.

413. Ardea cinerea, L. — Pekin-Mongolie-Setchuan.

414. — purpurea, L. — Pekin-Setchuan.

415. Herodias Alba, L. — Pekin-Mongolie-Setchuan.

416. — garze:ta, L. — Pekin-S tchuan.

417. Buphus coromandus, Scop. — Setchuan.

418. Ardetta cinnanomea, Gm. — Yangtzekiang.

419. — flavicollis, Lath. — Yangtze.

420. — sinensis, Gm. — Pekin.

421. Nyclicorax griseus, L. — Pekin.

422. Butaurus slellaris, L. — Pekin-Mongolie.



BULLETIN-

423. Hydrophasianus sinensis, L. — Ynngtzekiang.

424. Gallicrex cristatus, Lath. — Setchuan-Moupin.

425. Gall inula chloropus, L. — Pekin.

426. — phoenicura, Pen. — Yangtze.

427. — fusca, Shaw. — Pekin-Yangtze.

428. — Baillonii, Vieil. — Pekin-Mongolie.

429. — Rallus aquaticus. — Pekin.

450. — Fulica atra, L. — Pekin-Mongolie-Yangtze.

431. Podiceps minor, L. — Pekin-Yangtze.

432. — auritus, L. — Pekin.

433. Mergusalbellus, L. — Pekin.

434. _ serrator, L. — Pekin.

435. — merganser, L. — Pekin.

436. Cygnus m'usicus, L. — Pekin.

437. _ minor, Pall. — Pekin.

433. _ (koskoroba) Daviili, Sw. — Pekin-Mongolie. — (n. sp.)

439. An?er cygnofdes. L. — Pekin.

440. — segetum, L. —Pekin-Mongolie.

444. — albifrons, L. — Pekin.

442. Nettapus coromandelianus, Scop. — Yangtze.

443. Anas rutila, Pall. — Mongolie-Yangtze.

44i. _ vulpansers, L. —Pekin-Mongolie.

445. — boschas, L. — Pekin-Mongolie-Thibet.

446. — paecilorhyncha, Tern. — Pekin-Mongolie.

447. — clypeata, L. — Pekin.

448. — acuta, L. — Pekin-Mongolie.

449. — penelope, L. — Pekin-Mongolie.

450. — falcaria, Pall. — Pekin.

451. _ glocitans, — Pall. — Pekin-Mongolie.

452. — galericulata, L. — Pekin.

453. Fulisula cristata, L. — Pekin-Mongolie.

454. — nvroca, Keis. — Pekin.

455. _ ferina, L. — Pekin.

IS

456. — glacialis, L. — Pekin.

457. Larus cacchinnnns, Pall. — Pekin-Mongolie.

458. _ crassirostris, Vieil!. — Pekin.

459. — niveus, Pall. — Pekin.

460. Xema brunneicephalum, Jerd. — Pekin-Mongolie

461. — kittlitzii, Licht. — Pekin.

462. Sterna fuliginosa, Tern. — Pekin.

463. — macroura, Naum. — Mongolie.

464. _ hirundo, L. — Yangirekiang.

465. — nigra, L. — Pekin-Mongolie-Setchuan.

466. — sinensis, Gm. — Yangtzekiang.

467. — minute L. — Pekin -Mongolie.
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468. Puffinus leueomelas, Tern. — Chantong.

469. Graculus carbo, L. — Pekin-Mongolie-Yanglze.

170. Pelecanus crispus, L. — Pekin-Mongolie-Yangtzekiang

Sur ces AV© oiseaux observes, un peu plus d'un quart appartiennent a des especes euro-

peennes

NOTA. — 4° Un grand nombre des especes nommces dans cette liste ont ete envoyees et

verifiees au Museum d'histoire naturelle de Paris.

2° Les initiales n. sp. (nova species) indiquent les especes qui n'etaient pas encore connues

des naturalistes quand M. David les a rencontrees et envoyees, et qui ont ete depuis decrites et

publiees comme nouvelles.

3e Les lettres pr. obs. (premiere observation) designent des especes deja decrites que les

ornithologistes n'avaient pas encore signalees en Chine.

4° Par Pekin, on entend toute la province du Tchely ; par Thibet, on entend Moupin et

les autres principautesdu Thibet oriental
;
par Kokonoor, on entend la partie la plus orientale

de cette region, qui est toute montueuse.

A. Yantiiocincla arthemisije, A. David (ann. of nat. hist., april 1871). Cette espece, qui res-

semble beaucoup & l

y

Yantiiocincla ocellata, Hodgs., s^en distingue a tous les ages par son bee

noir , par les taches du dos qui sont jaundtres et non blanches, et par le noir de la t6te,

de la gorge et d'autour des yeux,q ui est plus marque.

B. Allotrius xanthochloius, Hodgs. var. pallidus, A. David. L'oiseau tue au Kokonoor a les

teintesplus pales que celui de 1'llimalaya, et sur tout porte a I'cxtremite des pennes caudales

des taches blanches qui ne sont point indiquees dans les figures de Gould.

C. Alcippe cinerea, A. David. Voisin de l'AIcippe nipalensis, Jerd., dont il differe par le cendre

plus fonce de la t&te et du cou, qui s'etend sur la gorge et la poitrine ; plumes des flancs
*

plus verdatres; bee bran; iris brun-roux et quelquefois rouge.

D. Paradoxorms cuttaticollis, A. David. Gorge entouree, non d'une bande brune continue,

mais de taches isolees peu marquees, en toute saison. Couleurs generales bien moins rousses

que dans le Paradoxornis flavirostris, Hodgs., surtout dans les parties inferieures qui sont

d'un blanc sale.

E. Suthora conspicillata, A. David. Le caractere specifique de cet oiseau consiste dans le

cercle blanc qui entoure ses yeux. Taille un peu plus forte que dans les Suthora webbiana

et alphonsiana; couleurs generales plus pales; t&te d'un brun fauve; gorge et poitrine d'un

gris-vinacej avec les plumes tachees au centre d'une teinte plus foncee. Dessus des ailes

d'un gris-olivatre et non roux comme dans les deux autres especes voisines. Queue de la

m£me couleurque les ailes, avec les pennes obscurement rayees en travers. Iris brun.

(Notes du voyageur. 4 novembre 1871.)



DISCOURS

PRONONCE SUR LA TOMBE

DE M. LE PROFESSEUR AUGUSTE DllERIL

SUIVI DE LA LISTE DE SES TRAVAUX SC1E NT1FIQU E S

Par M. PAUL, GERVA1S

Messieurs,

Le savant professeur du Museum i que nous conduisons a sa dernierc

demeure avail lierite d'un nom venere dans la science et il etait sous tous les

rapports a la hauteur des obligations que ce nom lui imposait. Doue d'un

veritable talent deposition; n'ayant d' autre ambition que les progres de la

branche de la zoologie dont la responsabilite lui elaif confiee parmi nous;

devoue de coeur aux interets de notre grand etablissement, il avait su s'attirer

la sympathie et le respect de tous, par sa probite a toute epreuve, par sa

bienveillance et par sa modestie. SMI se flattait, lorsqu'une cruelle maladie

est venue l'enlever avant l'age, de disposer de quelques annees encore,

c'etait dans 1'espoir de mener a bonne fin la tache difficile a laquelle il avait

consacre son existence.

Vous connaissez tous, messieurs, ('organisation du Museum d'liistoire

naturelle de Paris. Institue en vue d'une exploration scientifique approfondie

de toutes les productions du globe et pour en signaler a l'industrie, a I'agri-

culture ou aux arts les proprietes tantot utiles, tantot nuisibles, le Museum,

1. Dumeril (Henri-Andre-Auguste), ne a Paris le 30 novombre 1812.
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6tablissement unique au monde, s'est toujours applique a repondre a ces

importantes attributions, et son origine republicaine lui en a, des le prin-

cipe, amplement fourni les moyens. Les dilTerentes chaires que la premiere

de nos Assemblies constituantes y a fondees se partagent la responsabilite

des immenses collections que la France entretient, et, pour en rendre la

coordination plus utile, on a attache aux professeurs-administrateurs qui les

occupent, afin de les seconder dans leurs lecons publiques, ainsi que dans la

bonne administration des produits naturels qu'ils doivent faire connattre au

public, des savants distingues portant le titre si envie d'aides-naturalistes.

Latreille, qui a merite d'etre appele le prince des Entomologistes, Audouin,

Adrien de Jussieu, Valenciennes, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire et d'autres,

dont je citerais les noms si je n'avais Thonneur d'etre aujourd'hui leur col-

legue, ont ete aides-naturalistes avant de devenir professeurs*

Telle est aussi la voie qu'a suivie M. Auguste Dumeril. Apres des

etudes serieuses en medecine, il avait ete recti interne des hopitaux et

avait obtenu, au concours, le rang d'agrege de la Faculte de Paris; alors

il fut appele a remplir les fonctions d'aide aupres de la chaire de physiolo-

gie comparee, dont le titulaire etait M. Flourens. Sa nomination remonte a

1'annee J 844.
*

En 1854, M. Dumeril passa, en la meme qualite, dans le service d'Er-

petologie et Ichthyologie que son pere, Andre- Marie -Constant Dumeril,

dirigeait depuis longues annees. Des lors il s'appliqua d'une maniere spe-

ciale a l'etude des Reptiles, des Batraciens et des Poissons, dormant tous

ses soins a la bonne classification ainsi qu'a la determination rigou reuse des

riches collections relatives a ces differents groupes d'animaux que Lacepede

d'abord, et, apres lui, G. Dumeril, G. Guvier, Valenciennes et Bibron avaient

successivement reunies. Comme ces maitres, il voulut s'associer d'une maniere

plus directe aux progres de la Zoologie en coordonnant les notes laissees par

son predecesseur Bibron et en ajoutant des decouvertes nouvelles a celles qui

avaient servi de base a la redaction du grand ouvrage entrepris par ce dernier

naturaliste et par C. Dumeril sous le litre d'Erpetologie generale. II s'initia a

ces savants travaux par la preparation d'une partie du catalogue de la collec-

tion des reptiles publiee en 1851, et, en 4854, son nom fut joint a celui de son

pere et a celui de Bibron sur le septieme ainsi que sur le neuvieme volume de

I'Erpetologie. En outre quelques memoires de M. Dumeril augmenterent bien-
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tot le nombre des faits nouveaux qui sont consignes dans cette importante

publication. lis ont paru dans plusieurs recueils parmi lesquels il nous suflira

de citer ici la premiere et la deuxienie serie des Archives du Museum. Un de ces

memoires est consacre aux reptiles rapportes de nos possessions de la cote

occidentale d'Afrique; Tauteur y joint la description de plusieurs esp&ces nou-

velles de poissons provenant des memes contrees. Dans d'autres, il expose les

remarques faites par lui dans la partie de la menagerie reservee aux reptiles

et aux poissons ; d'autres encore ont pour objet les decouvertes curieuses de

notre collegue sur I'organisation, la multiplication et les metamorphoses des

Axolotls, ces singuliers batraciens propres aux lacs du Mexique dont la chair

peut M. Dumeril a 6te assez heureux pour

obtenir la forme definitive des Axolotls, qui est abranche, et il a reussi k

multiplier a tel point les individus branchiferes de cette espfece, qu'il lui a

ete possible d'en fournir les aquariums de presque tous les naturalistes de

C

M pl

valu a notre regrette collegue une medaille d'or a l'Exposition universelle

de 1867.

M
collections, son devouement administratif et les autres qualites qui faisaient

de lui un homme de bien en meme temps qu'un homme de science, ne se ralen-

tirent pas lorsque, en 1857, il obtint la chaire d'Erpetologie et Ichthyologie

dont Lacepede fut le premier titulaire et. que son pere a remplie depuis 1804,

soit comme suppleant du celebre continuateur de Buffon, soit comme profes-

seur-administrateur. Lecons et demonstrations publiques, descriptions et

classement d'objets nouveaux, Etudes de synonymie, catalogues, correspon-

dances avec les autres Musees, dons ou objets d'echange adress^s a la pro-

vince, a I'Angleterre, a l'ltalie, a TAllemagne, aux Etats-Unis, etc., il

menait tout de front sans bruit comme sans lenteur, assurant ainsi de nou-

veaux progres h l'Erpetologie et h 1' Ichthyologie en meme temps que de

nouvelles acquisitions h nos galeries publiques.

M. Dumeril s'etait imoose, dans ces derni annees, une tache sup

plementaire dont il n'ignorait ni l'etendue ni les diflicult&s, mais qu'il espe-

rait mener a bonne fin. Lacepede, Daudin, Dumeril pere, Bibron et lui-menie

avaient, par une succession d'importantes decouvertes autant que par l'appli-

VII. c



18 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

cation rigou reuse de la methode naturelle, assis l'Erpetologie sur des bases

definitives, et il ne restait plus, pour le moment, qua glaner dans cette partie

des attributions de la chaire qu'il occupait; d'autre part, les poissons ordi-
*

naires, e'est-a-dire les Acanthopterygiens et les Malacopterygiens avaient.

grace a notre immense collection, fourni a G. Guvier et a Valenciennes les

elements d'un travail analogue; mais il y avait encore a faire l'histoire de

plusieurs groupes importants, appartenant a cette derniere classe, groupes

que la bizarrerie de Ieurs formes, les particularites de leur structure et les

conditions exceptionnelles dans lesquelles vivent certains d'entre eux rendaient

plus difficilcs a bien comprendre. M. Dumeril n'hesita pas a se charger de

cette savante investigation, et il s'y prepara par quelques monographies qui

furent bientot suivies d'un travail didactique et complet, resumant sous toutes

ses formes Thistoire naturelle des families dont il s'agit. e'est-a-dire des raies

des squales, des chimeres, des esturgeons, des lepidosirenes, des amies, des

lepisostees, des polypteres, des lophobranches et des plectognathes. G'esl a

ce nouvel ordre de recherches entreprises par M. Dumeril que nous devons

les deux volumes parus de son Ichthyologie generate, le premier imprim£ en

1865, le second en 1870. Ainsi devait se trouver completee, par leur digne

)

belle histoire des poissons commencce par G. Cuvier et Val

ciennes.

Au point oil M. Dumeril laisse son oeuvre, elle est pour ainsi dire

terminee, car il ne reste plus pour la relier a celle des deux grands Iehthyo-

logistes francais qu'a donner la description de quelques families, telles que

les plectognathes, les apodes, les subbrachiens et les lamproies, families

qui sont loin d'offrir les memes difficultes que celles des a present terminees.

Au meme ordre de travaux se rattachent les memoires ou notices rediges

par M. Dumeril sur les voyages que certains poissons executent, sur les avan-

tages que ces animaux offrent pour Talimentation de l'homme, sur differentes

particularites propres a la vessie quelq

especes. On doit encore au meme savant des remarques sur les animaux

utiles, appartiennent a la classe des reptiles

II serai t aise d'ajouter a la liste qui precede I'indication d

^ dus aM. Dumeril. Ces travaux sont relatifs aux secretions,

ode

serpents, a Taction physiologique de

de la deg
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peutique et a quelques autres questions importantes- MM. les docteurs

Demarquay, Lecointeet Jacquartont collaborc avecM. Dumeril pour quelques-

unes de ces recherches; mais nous devons nous arreter dans cctte enumeration

deja plus que suffisante pour montrer la part importante qui revient au savant

professeur du Museum dans les progres recents de la science.

Notre collegue esperait se creer de nouveaux litres a la reconnaissance

publique ainsi qu'a l'estime du monde savant, et il s'appretait a entreprendre

une revision generate de l'ensemble des collections confiees a ses soins, alio

d'en operer le classement definitif de maniere a mettre a profit les nombreux

travaux dont 1'ErpetoIogie et l'lchthyologie se sont tout recemment enrichies,

lorsque, il y a quelques mois a peine, une maladie dont la gravite a tout

d'abord eftraye ses amis est venue le surprendre et paralyser ses efforts. Les

ressources de l'art, les soins pieux de sa digwe compagne, ('affection de sa

famille a laquelle il etait lui-meme si devoue, n'ont pu arreter les progres du

mal, et, apres de cruelles angoisses qu'il cherchait en vain a dissimuler aux

siens, M. Dumeril a succombe, le dimanche 12 novembre 1870, avant d'avoir

accompli sa cinquante-huitieme annee.

: L'eloignement de son gendre recemment appele h remplir dans une autre

ville les fonctions dont il etait charge a Paris, 1'absence de son excellent frere

et, sans nul doute aussi, les preoccupations suscitces par 1'iinplacable guerre

que la France subit en ce moment, ont prccipite ce triste donoument.

La mort de M. Dumeril enleve au pays un citoyen eclaire, a l'enseigne-

ment un de ses mailres Muse

nistrateurs les plus ditliciles a lemplacer; car il iinporte de conserver a la

chaire qu'il occupait avec tant de distinction le caractere scientifique special

qui en assure i'utilite.



L1STE

DES TRAVAUX SCIENT1FIQUES DE M. AUGUSTE DUMEKIL K

1842. — De ^induration des centres ueroeux sous le doable point de vae du diagnostic et

de Vetiologie. (These pour le doctorat en medecine.)

1843. — Des odeurs, de leur nature et de leur action physiologique. (These pour le doctorat

es sciences. — Analyse dans les Comptes rendus hebdomadaires de VAcademie des

sciences de Paris, t. XVI, p. 261.)

1844. — De la texture intime des glandes et des produits de secretion en general. (These

pour le concours d'agregation ; Faculte de medecine, section d'anatomie et dc phy-

1846.

1848.

1851.

siologie.)

foetus

tion d'anatomie et de physiologie.)

wdificalions

animate par Vether et par le chloroforme, et sur faction physiologique de ces

agents; en commun avec M. le D. Demarquay. — {Comptes rend, hebd., t. XXV,

p. 174. — Archives gen. de medecine, 4' serie, XVI, p. 189 et 332.)

modifications

differents

Cinq memoires, en commun avec MM. les D. Demarquay et Lecointe.

rend, hebd., t. XXXII, p. 463, 541, 801, et t. XXXIII, p. 409, 932-

medicate et Union medicate, annees 1852 et 1853.)

(Comptes

Gazette

modifications

Vinfl

(A?m. des sciences nalurelles, 3e serie, t. XVI, p. 3.)

Catalogue methodique de la collection des Reptiles du Museum d'histoire

1. On a sum dans cette enumeration l'ordre chronologique. Une Notice analytiqm des memes travaux, pubh6e en

1868, par M. Auguste Dumeril lui-meme, lors de sa nomination a TAcademie des sciences de l'lnstitut, est redig6e sux-

vant l'ordre methodique et divisee en deux parties, Tune anatomique et physiologique, i*autre zoologique. P. O.
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*

nalarelle de Paris. 2 livr. in-8, p. 1 a 224. — (Analyse dans les Compter rendu*

hebdomadaires, t. XXXII, p. 608, et t. XXXlll, p. 502.)

Note sur un nouveau genre de la famille des Reptiles iguaniens acrodontes :

Arpephorus tricinctus. — (Revue de Zoologie, p. 213, pi. 7.)

Note sur une nouvelle espece de Reptiles de la famille des (ieckotiens appur-

tenant au genre Stenodactylus : St. caudicincttis. {Revue de Zool., p. 479, pi. 43.)

4 852. — Recherches experimentales sur la temperature des Reptiles et stir les modifications

qu'elle pevt subir dans cer tallies cirConstances. — [Comptes rendus hebdoma-

daires, t. XXXIV, p. 837. — Ann. sc. nai., 3* serie, Zool., t. VIII, p. 5.)

1853.

froid

2e serie, t. XII, p. 316.)

imparfaitement

Hon du Museum d'histoire nalarelle, et Remarques sur la classification el les

caracteres des Reptiles. Premier memoire : Ordre des cheloniens et premieres

families de Vordre des Sauriens : les crocodiles et les cameleoniens. — [Ar-

chives du Museum, t. VI, p. 209, pi. 14 a 22. — Analyse dans les Comptes rendus

hebd., t. XXXV, p. 470.)

Memoire sur un nouveau genre de Reptiles sauriens de la famille des Chal^

cidiens, le Lepidophyme, et sur le rang que les Amphisbeniens doivent occuper

dans la classe des Reptiles. — (Revue de Zoologie, p. 401, pi. 17. — Comptes

rendus hebdomadaires, t. XXXV, p. 395.)

Monographic de la triba des Torpediniens on Raies electriques, comprenant

un genre nouveau, trois especes nouvelles et deux especes nommees dans le

Museum de Paris, mais non encore decrites. — (Revue de Zoologie, p. 176 et

270, pi. 12. — Extrait insere dans les Comptes rendus hebd., t. XXXV, p. 222.)

Memoire sur les Batraciens anoures de la famille des Uylecformcs oa Rainettes,

comprenant la description d'un genre nouveau et de onze especes nouvelles.

[Annates des sciences nalurelles, 3e serie, Zoologie, t. XIX, p. 135, pi. 7 #

Extrait insere dans les Comptes rendus hebdomadaires, t. XXXVI, p. 474.)

Monographic de la famille des Scylliens ou Roussettes ( Poissons plagio-

stomes), comprenant deux especes nouvelles. — (Revue de Zoologie, p. 8 et 149,

pi. 3. — Extrait insere dans les Comptes rendus hebdomadaires, t. XXXV, p. 288.)

Notice sur un travail inedit de Bibron, relalif aux Poissons plectognathes

gymnodontes. — (Revue de Zoologie, p. 274. — Extrait dans les Comptes rend,

hebdomadaires, t. XLI. p. 379.)

1854. — Essai d'application a la classe des Reptiles, d'une distribution par series paral-

leles. [Revue de Zoologie, p. 479 et 544. — Un extreit dans les Comptes rendus

hebdomadaires, t. XXXIX, p. 337.)

Notice hislorique sur la Menagerie des reptiles du Museum d'histoire nala-

relle el Observations qui y out die recueillies. — (Archives du Museum,

t. VII, p. 493.)

Erpetologie generate, t. VII, 4" partie [Serpents non vemmeux), et t. VII

8e partie (Serpents ve?iimeux); — t. IX, Batraciens urodeles et Catalogue metho-
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dique des animaux decrits dans le meme ouvrage ; en collaboration avec A. M.C

Dumeril el G. Bibron.

1855. — Les dix premieres lecons da Cours d'Ichthyologie au Museum d'histoire naturelle.

(Journal la Science.)

1856. — Description des Reptiles nouveaux ou imparfaitement connus de la collection du

Museum d
y

histoire naturelle et Remarques sur la class ijication et les caracleres

des Reptiles. Second memoire : Famille des Geckotiens, Varaniens et Igua-

niens. [Archives da Museum, t. VIII, p. 437, pi. 17-24. — Analyse dans les

Comptes rendus hebdomadaires, t. XLII, p. 801.)

1857. — Experiences faites a la menagerie des Reptiles, sur les Batraciens urodeles, a

branchies exterieures, du Mexique, dits Axolotls, et demontrant que la vie

aqualique se continue, sans trouble apparent, apres Vablation des houppes

branchiales. — {Comptes rendus hebdomadaires > t. LXV, p. 242. — Nouvelles

Archives du Museum, t. Ill, p. 189.)

Des organes musculeux de la deglutition chez les Ophidiens. En commun

avec M. le Dr Jacquart. [Gazette medicate, p. 134. — Journal de Vanatomic

et de la physiologic de Vhomme et des animaux, t. II, p. 56, pi. 20 et 21.)

Notes pour servir a VErpetologie de VAfrique occidentale et , en parti-

cutter, de la cote die Gabon, precedees de considerations generates sur les

Reptiles de ces contrees. — [Revue de Zoologie, p. 369, 414, 460 et 553,

pi. 20-21. — Extrait insere dans les Comptes rendus hebdomadaires, t. XLIII,

p. 1176.)

Trois lettres relatives aux Catalogues des Reptiles ou des Poissons de la

Collection du Museum d'histoire naturelle de Paris et des especes qui out vecu

a la menagerie des Reptiles. {Archives du Museum, t. IX, p. 1, ett. X, p. 429.

Revue de Zoologie, p. 188, 370 et 470.)

Les cinq premieres lecons du cours d'lckthyologie au Museum d
3

histoire

naturelle. — {Revue des Cours publics.)
I

1858. — Essai d'une classification des Poissons qui forment le groupe des Echeneides.

{Comptes rendus hebdomadaires, L XLVH, p. 374.)

Note sur une Truite d'Algerie {Salar macrostigma, A. Dum.)- — Comptes

rendus hebdomadaires, t. XLVII, p. 160. —Revue de Zoologie, p. 396, pi. 10.)

1859. — Questiofuiaire sur les Viperes de France, redige aunom d'une Commission choisU

dans le sein de la Societe imperiale zoologique daccumulation . — {Bulletin de

la Societe d'acclimatation, t. VI, p. 319, avec Ggures.)

'les et Poissons de VAfrique occidentale; elude precedee de considerations

sur leur distribution geographique. — {Archives du Museum, t. X, p. 137, pL 13

a 23, avec une carte geographique. — Extrait insere dans les Comptes rendus heb-

domadaires, t. LI, p. 878.)

1861. — Deuxieme Notice sur la Menagerie du Museum dkistoire naturelle. — {Archives

du Museum, t. X, p. 434.)

1860.
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4863. — Catalogue melhodique de hi collection des Ratraciens du Museum d'histoire nalu-

relle de Paris. Ordre I, Peromeles on Coeciloides. — {Mtim. de la Soc. imp. des

scie?ices naturelles de Cherbourg, t. IX, avoo figures.)

Les Reptiles utiles. Services rendus a Vhomme par les Reptiles et les Ratra-

ciens. Produits quils foumissent a Hindustrie. — [Revue nalionale. — Annuaire

scientifique de M. Dehairain.)

De Vacclimatalion. — (Annuaire scientifique de M. Dehairain, p. 233.)

4 864. — Des produits que les Squales et les Raies foumissent a Vhomme pour son alimen-

tation et pour diverses industries. — (A?males de la Soc. linn, de Maine-et-

Loire, t. VII, p. 129.)

1865. __ Observations stir la monslruosite dile Polymelia, ou Augmentation du nombre des

membres chez les Batraciens anoures. — (Nouv. Archives du Museum, t. I,

p. 305, pi. 20.)

Troisieme Notice sur la Menagerie- des Reptiles du Museum d'histoire nalu-

relle. — (Nouv. Archives du Museum, t. I, Bulletin, p. 31.)

Des Animaux utiles a Vhomme. Programme dun Cours de Zootechnie on

Zoologie appliquee. — (Mem. de la Soc. imp. des Sciences naturelles de Cher-

bourg, t. XI, p. 1.)

Histoire naturelle des Poissons ou lchthyologie generate, t. I, avec Atlas.

(Elasmobranches plagiostomes et Holocephales ouChimeres.)

r

4 866. — Observations sur la reproduction dans la Menagerie des Reptiles du Museum d'his-

toire naturelle, des Axolotls, Batraciens nrodeles a branchies exlerieures du

Mexique, sur leur developpement et leurs metamorphoses. — (Nouv. Archives du

Museum, t. II, p. 265, pi. 10. — Bulletin de la Soc. imp. zool. d 'acclimatulion

,

2 e serie, t. HI, p. 79.)

Observations sur les Le'pidosireniens (
Protoplerus anneclens ) qui ont vecu a

la Menagerie des Reptiles du Museum et y ml forme leur cocon. — (Comptes

rendus hebdom., t. LXII, p. 97.)

Description de diverses monstruosite's observes a la Menagerie des Reptiles

du Museum d'histoire naturelle, sur les Batraciens urodeles a branchies exle-

rieures, dils Axolotls.— {Nouv. Archives du Muse'um, p. 119, pi. 5.)

Des Poissons voyageurs qui, a I'epoque de la reproduction, abandonnent la

merpour remonter les fleuves, ou quiltenl les fleuves pour descendre a la mer,

el sont dits Poissons Anadromes et Caladromes. — (
Annuaire scientifique de

M. Dehairain, p. '217.)

1867. - Prodrome d'une monographic des Esturgeons el description des especes de VAm4-

rique du Nord qui apparliennent au sous-genre Antaceus. — (Nouv. Archives

du Museum, t. Ill, p. 131, pi. 11 a 16.)

4 868. — Note sur trois Poisso?is de la collection du Museum : un Esturgeon, un Polyodonte

et un Malarmat, accompagnee de considerations generales sur les groupes aux-

quels ces especes apparliennent — (Nouv. Archiv. du Museum, t. IV, p. 93,

pi. 22 et 23.)
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4870. — Ifistoire nature lie des Poissons ou Ichthyologie generate, t. II, comprenant les

UanoideS; Dipnc's et Lophobranches. In-8 avec Atlas.

Creation d'une race blanche d'Axolotls au Museum.— (Comptes rendus hebd.,

t. LXX, p. 782. — Bulletin de la Soc. imp. zool. d
y

acclimatalion , 2e serie,

t. VII, p. 267.)

Sur la presence, chez les Rates du genre Cephaloptere, d'organes particuliers

de Vappareil branchial. — {Comptes rendus hebd., t. LXX, p. 491.)

*
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PICl§ DESMURSI, J. Verr.

Nouv. Archiv. du Musdum, t. VI (1870), p. 32, n° 4

Couleur d'un beau noir, plus Im'sant

pi

presque ou cette couleur se melange au noir de cette

bande

les parties laterales de la tete en entourant l'fleil et en s'etendantsurla region

dibule

du bee, vient en s'elargissant former une tache triangulaire au-dessous de la

region parotique, puis diminuant de largeur, arrive a rejoindre la partie lati-

rale du thorax; une grande tache d'un jaune-orange glace de rouge couvre la

partie laterale du cou, prenant naissance en arriere de l'oeil, en s'etendant

nnde

les remiges secondaires les plus rapprochees du

VII.

distincle

d
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ment separde par la large bordure noire qui termine les plus petites tectrices;

quatre bandes transversales de petits points blancs sont tres-distinctes sur

l'aile, mais ces points no s'observent que sur les barbes externes des remiges ;

ceux des secondares sont beaucoup mieux marques que sur les primaires

dont la batarde et la suivante n'ont aucune trace ; il n'en est pas de meme

pour le dessous de l'aile, oil on compte quatre ran gees de grandes taches en
k

partie quadrangulaires d'un blanc moins vif; les couvertures sous-alaires

variees de noir et de blanc, et Ton y observe, comme dans presque toutes

les especes du vrai genre Picvs, de longues et larges plumes soyeuses, egale-

ment blanches variees de noir; la queue, qui est assez longue, et tres-rigide,

des

la premiere et de deux sur la seconde, qui est terminee de cette couleur; enfin

la troisieme ne presente sur ses barbes externes que trois points a peine indi-

ques; la gorge et tout le devant du cou sont d'un fauve un peu plus fonce que

sur le front; un trait noir longitudinal occupe le centre de chaque plume et

va toujours en s'elargissant sur le haut de la poitrine, le ventre et les flancs,

mais presque toutes ces parties ont deux grandes taches laterales d'un fauve

jaunatre qui termine meme une partie des plumes ; le milieu du ventre sur-
i

tout possede cette teinte jaunatre, Iaissant voir a peine le brunatre qui teint

une partie de la base de chaque plume ; les couvertures sous-caudales sont

d'un rouge un peu plus pale que celui de l'occiput. L'iris est brim-rouge; le

bee, qui est couleur de corne, est plus pale sur une partie de la mandibule

inferieure a partir de sa base ; les tarses sont plombes et les ongles bruns.

Longueur totale 24 cent. mill

de l'aile fermce 15 — 5

de la queue 9 — 7

Quoique cette espece offre une grande analogie avec le Picus majoroides

de Hodgson, nous n'hesitons pas h Yen separer par les caracteres suivants:

l'occiput d'abord offre une plus grande etendue de rouge ; la tache laterale

du cou a une teinte orangee lavee de rouge qu*on n'observe pas dans le majo-

roides; mais ce qui le diderencie surtout, e'est que sur la partie inferieure du

observecorps les taches qui bordent les plumes ne s

de Hodgson, dont chaque plume est regulierement bordee de fau

clair ; enfin la tache blanche du dessus de l'aile aui est traverser
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bande noire dans noire nouvelle espece, est a peine visible dans le majoro'idcs,

dont quelques-unes des plumes ne sont que peu bordees de noir.

Nous dedions cette nouvelle et interessante espece a notre savant ami,

M. 0. des Murs, dont Ies travaux en Ornithologie et en Oologiesont si avan-

tageusement connus des savants depuis de longues annees.

C'est dans les forets moyennes du Moupin, entre la Chine et le Thibet,

que M. David a rencontre cette jolie espece qui paratt y etre peu abondante;

elle reste habituellement au milieu des coniferes entre deux et trois mille

metres d' altitude.

PICOIMES FL^EBKIS, J. Verr.

Nouv. Archiv. du Mmeam, t. VI (4870), p. 33, n° 2

Couleur generate, noir fuligincux; front varie de laches blanchatres;

vertex jaune d'ocre, entoure d'un noir plus vif que sur les autres parlies du

corps; deux lignes de cette couleur de chaque cote de la tete, la premiere

partant du derriere de l'ceil, et la seconde de la base de la mandibule infe-

rieure; les deux autres sont du mcme blanc sale qui colore le menton, la

gorge, le devant du cou et le milieu du thorax ; une ligne blanche s'etend le

long du dos; six bandes irregulieres de points blancs couvrent les grandes

pennes des ailes, les trois primaires exceptees, et sont terminees d'une tache

en forme de V, qui se trouve sur quelques-unes des petites remiges les plus

rapprochees du corps ; tous ces points ne bordent qu'une partie des barbes

externes, tandis que ceux qui couvrent la partie interne des remiges a partir

de leur base, sont d'une bien plus grande dimension, mais aucune d'elles ne

traverse en enlier la plume, comme cela s'observe dans noire Picoides euro-

pceus, le bord de I'aile et ses couvertures sont, comme dans cette derniere

espece, variees de blanc et de noir; le bas du croupion, les couvertures sus-

caudales, ainsi que les rectrices, sont du meme noir que celui des ailes; les

deux externes de chaque cote sont barrees et terminees de blanc. Le thorax

et les flancs ont leurs barbes externes bordees et tachetees de blanc terne,

paraissant devoir ctre plus pur dans l'etat adulte. Le ventre et le reste des

parties inferieures sont d'une teinte plus fuligineuse, et le blanc qui borde
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quelques-unes de ces plumes est a peine visible/ L'iris est brun ; le bee, de

couleur de corne, est plus clair en dessous ; les tarses sont noiratres.

Longueur totale 23 cent. mill.

— de 1'aile fermee 4 2 — '3

— de la queue. • 4 —

Le jeune male qui a servi de type a notre description fut tue le 26 aout

1869 dans le Moupin.

Dans son ensemble, cette nouvelle espece a beaucoup d'affinite avec le

Picoides crissoleucus de Brandt et semble tenir le milieu entre ce dernier et le

des plus fuligineux. M
deux exempl aires de ce nouveau pic tridactyl

li a rapport^ des montagnes elevees et froide*

thibetaine de Yao-Tchy, al'ouestdu Moupin.

SITTA SINENSIS, J. Verr.

Now. Archiv. du Museum, 1. VI (-1870), p. 34, n° 3.

Toutes les parties superieures du meme cendre bleuatre que dans notre

Sitta ccesia d'Europe; une bande noire, partant du front, passe au travers de

l'oeil, couvre la partie superieure de l'oreille et longe le cote du cou jusqu'a

I'epaule ; menton et joues blanc-roussatre tres-clair ; reste des parties infe-

rieures d'un roux-jaunatre comme dans notre espece, et ayant comme elle

des flammeches rousses sur les flancs ; remiges noiratres legerement frangees

de cendr^ bleuatre au centre des primaires et largement sur les secondares

;

queue noire, tachee de blanc sur les rectrices externes qui sont terminees de

cendre bleuatre; les deux medianes entierement de cette derniere couleur;

les couvertures sous-caudales, qui sont blanches, ont leurs bords franges de

roux vif. L'iris est brun, le bee cendre bleuatre, excepte vers la pointe, qui est

noire; les tarses sont grisatres.

Longueur total* i2 cent. mill.

de l'aile fermee 7 5

de la queue 4 —
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peu

son plumage, les proportions etant les memes.

Sur les trois sujets qui out servi de type a notre description, run des

males provenait du Kiu-Kiang et avait ete capture le 2 septembre 1868; les

deuxautres, male et femelle,venaient du Moupin, le premier tue le 14 novembrc

et le second le 11 du meme mois de 1869.

Cette espece, que nous considerons comme nouvelle, semble representor,

en Chine, notre Sitta ccesia si commune dans une grande partie de I'Europe.

M. David avait deja eu cet oiseau a Pekin, ou il parait encore plus rare que

dans la Chine centrale; tandis que son congcnere, Sitta villosa, J. Yqvi\,

decouverte aussi par le meme naturaliste, abonde dans les bois de coni feres du

nord de rempire chinois.

SIPHIA IBOIM.SOV1, J. Yerr.

Nouv. Archiv. du Muslim, t. VI (1870), p. 34, n° 4

Male : partie superieure du corps d'un bleu ardoise fonce devenant

presque noir sur le lorum, les cotes de la tete el du cou; queue et couver-

tures superieures d'un noir plus vif; mais cette premiere, blanche sur la

moitie de sa longueur a partir de la- base, les deux medianes exceptees

;

remiges noiratres; tout le dessous de Toiseau est d'un jaune- orange qui

s'eclaircit sur les parties superieures, laissant a peine voir un peu de blanc

sur le milieu de Tabdomen. L'iris est noir, le bee noiratre et les tarses

fonce.

brun

Longueur totale. . ......*...... 12 cent. mill.

de l'aile fermee 7—0
de la queue 8—6

Dans son ensemble cette espece parait se rapprocher de celle decrite

par Blyth et Jerdon dans les Proceedings de 1861, sous le nom de Siphia

erythrura, provenant de la province de Darjeeling. Notre oiseau fut tue

le 10 novembre 1869 dans celle de Maupin. M. David, qui ne put s'en

procurer qu'un seul sujet, male adulte, dit que l'espece y est rare et

seulement de passage; qu'elle a les moeurs et les allures de tous les
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autres gobe-mouches et, en particulier, de Yerylhrosterna luteola qui passe

reguli6rement a Pekin.

PNOEPYia THOtiLOUT TOIDI^, J. Verr.

Nouv. Archiv. du Museum, t. VI (1870), p. 34, n° 5.

fete cl dessus du cou, gris de fer, avec des bandes transversales plus

foncees et varices de gris-blanc; cotes du cou, dos et croupion d'un brun

roussalre, ayant a l'extremile de chaque plume une Iigne triangulaire blanche

suivie d'une tache noire; une petite tache roussalre de chaque cote du front

formee par la base des plumes ; le lorum noiratre ; ailes et queue striees de

noiratre et de roussalre par iignes £troites comme dans la majeure partie des
_ ^ -

Troglodytes ; toutes les parties inferieures de cet oiseau, y compris la region

parotique, sont roussatres claires sur la gorge et le devant du cou et plus

foncees sur les ftancs; a partir du thorax chaque plume est terminee d'une

tache triangulaire blanche bordee de noiratre a son extremite ; les cuisses

sont du meme gris de fev

blanc.

q

Le bee, 1'iris et les tarses sont brun clair; la mandibule superieure seule

est plus foncee

Longueur totale 44 cent. 5 mill

de I'aile fermee 4 — 5

de la queue 6 —

Cette derniere n'est composee que de dix rectrices assez longues et

tres-etagees.

Sans mil doute notre oiseau represente dans le Moupin 1'tme des especes

de la partie indienne que forme I'Himalaya et doit prendre place a la suite

• le celle decrile par Moore dans les Proceedings de 1864 sous le nom de

Pnoepya I mgicaudata ; cependant les slries caracteristiques des ailes et de la

queue ainsi que la coloration inferieure roussalre Ten distingue au premier

oup d'ojil. Notre type elait une femelle tuee le 7 octobre 1869; depuis,

M. David a eu un male qu'il dit ne pas diiTerer sensiblement de la femelle.

l> apres notre observateur, cet oiseau est sedentaire dans les bois les plus
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sombres et sous les broussailles les plus touffues de la Chine occidental© et du

Moupin; il a assez les habitudes des troglodytes, aimant a se cacher dans

lestrous obscurs et cherchant vojontiers sanourriture sous les feuilles seches;

il est peu farouche et s'approche tres-pres da chassenr qui imitc, en siftlant,

son crj, qui est plaintif et tres-sonore. Cependant l'espece est rare et difficile

a obtenir a cause de l'lmpenetrabilite des retraites ou elle se tient cachee et

d'ou elle nc sort guere a la lisiere du bois qu'a la nuit tombante.

TIRDUS AURITUS, J. Verr

Nouv. Archiv. du Museum, t. VI (1870), p. 34, n° 6.

Parlies superieures brun-olivatre uniforme ; une petite tache blanc rous-

s&tre sur le lorum
;
joues et region parotique variees de noir sur un fond

blanc plus ou moins lave de roussatre clair; cette derniere comme cerclee en

arriere d'une large bande semi-circulaire d'un noir pur. Gorge blanchatre,

parsemee de taches noiratres, plus grandes et plus nombreuses sur les par-

ties laterales du cou et plus encore sur la poitrine et les flancs, ou elles ont

une forme triangulaire vers rextremite de chaque plume; ventre, bas-venlrc

et couvertures sous-caudales blanc pur; une legere teinte roussatre s' observe

sur la poitrine et une partie des flancs, deux bandes roussatres claires tra-

versent les couvertures superieures des ailes ; les remiges sont noiratres, bor-

dees sur leurs barbes exterieures de brun olivatre legerement lave de rous-

satre; couvertures sous-alaires roux clair melange de noiratre; queue de la

meme coloration que le reste de la partie superieure.

Bee brun, blanchatre a la base de la mandibule interieure; iris brun,

tarses brun clair.

Longueur totale 25 cent. mill.

de Failefermee ** —
de la queue 9-0

Dans son ensemble, cette espece a beaucoup de rappo

G

borde

poitrine et les flancs.
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Le suiet femelle qui fait le suiet de cet article a ete tue le 7 mars 1869

P

abbe David a obtenu aussi un male

erents. Deia en i865 le meme natu

environs de Pekin, cette Grive qui parait y etre plus rare encore que dans

la Chine centrale et le Thibet oriental. Son cri est a peu pres le meme que

celui de la Grive commune de notre pays.

MIKULi GOLLDI, J. Verr,

Nouv. Archiv. du Museum, t. VI (1870), p. 34, n° 7

Tete et cou d'un bran terreux fonce devenant plus pale sur la partie

inferieure a partir du menton jusque sur le haut du thorax; tout le corps est

d'un roux marron un peu plus fonce sur la partie inferieure; ailes et queue

noires; les couvertures sous-caudales, qui sont egalement noires, ont leur

d et

les ongles jaunes.

Longueur totale 28 cent. mill

de I'aile fermee 14 — 6

de la queue 12 —

La femelle en diflere par la tete teintee de gris qui devient plus clair sur

le cou, par le roux moins vif du corps, par le noir des ailes et de la queue

qui non-seulement est plus pale mais encore nuance de roussatre, et il en est

de meme pour les couvertures sous-caudales, oil le blanc de l'extremite et des

bordures de chaque plume est fortement nuance de roussatre. Gomme dans le

male, I'iris est brun, le bee, les tarses et les ongles sont jaunes. Dans une

femelle paraissant moins adulte les plumes du menton, de la gorge et du

devant du cou avaient leur base blanchatre et le gris formait autant d'ecailles,

surtout vers la base de cette derniere partie ; les sous-caudales avaient un

fond olive, tout en conservant la ligne blanche du centre ; mais le bord des

plumes avait un peu de noir et de roussatre; le bee et les ongles etaient

d'un brun clair, excepte sur la mandibule inferieure, qui etait jaune sur plus

de sa longueur a pat

que
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Les trois exemplaires qui font le sujet de cet article out ete tues dans le

Moupin, le male le 24 juin, la femelle adulte le 11 mars, et la jeune feraelle

le ler novembre 1869.

La difference qui existe entre notre espece et la Merula castanea de

Gould du continent indien est tellement sensible qu'un seul coup d'oeil suflit

pour la reconnaitre, ne serait-ce que par sa tete gris pale et son cou

blanc, comme l'indique laplanche de cet auteur dans les Birds of Asia. Nous

sommes done heureux d'imposer le nom de notre savant collegue a une espece

qui offre tant d'analogie avec celle qu'il a decrite le premier et que plusieurs

auteurs modernes ont classee dans le genre Gocichla, mais qui, au dire de

M. Jerdon dont nous avons eu la visite recente et que tout le monde regarde

comme le plus competent de notre epoque pour ce qui se rapporte a l'Orni-

thologie indienne, ne serait qu'un vrai Merula par ses moeurs. L'abbe David,

qui a decouvert cette belle espece dans les forets des grandes montagnes du

Moupin et d'autres principautes thibetaines, nous apprend que les habitudes
-

et la voix de notre oiseau sont absolument semblables a celles des vrais Merles;

seulement son cri ordinaire est plus faible et plus grele que celui des Merles

noirs, et il frequente les bois les plus solitaires, oil il n'est pas rare, et d'oii le

froid le fait descendre dans les vallees en grand nombre, surtout au commen-

cement de 1'hiver.

Genre GHOLORNIS, J. Verr.

Dans son ensemble, ce genre a beaucoup de rapports avec le genre

Paradoxornis, mais la mandibule superieure est moins sinueuse el plus tron-

quee vers le bout et 1'inferieure moins retroussee; comme dans le genre Para-

doxomis, les plumes du front et de la face sont dirigees en avant; les tarses

ont egalement une grande analogie avec ceux de ce dernier; ils sont garnis de

grandes plaques assez lisses, et quoique les doigts aient a peupres les memes

proportions, Fexterne est tellement court qu'il parait comme atrophic, puis-

qu'il ne depasse que peu la premiere phalange du doigt median ; les ailes sont

courtes et concaves; la queue est assez longue et etagee; enfin la texture du

plumage de notre nouveau genre le rapproche intimement du genre Para-

VII.
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doxornis et meme du genre Colostoma de Hodgson qui doit prendre place dans

cette famille.

CHOLOR\IS IMR1DOXA, J. Ven

Planche i, Gg, 1.

Nonv. Archiv. du Museum, t. VI (1870), p. 35, n° 8.

Parties superieures brun olivatre, plus fonce sur la tete, et presque

blanchatre sur le front; un trait brun noiratre en avant de l'ceil, passant en

dessus de ce dernier, et allant en s'&argissant sur les cotes de l'occiput,

mais en diminuant d'intensite; tour de l'ceil garni d'un cercle de

blanches ; ailes courtes, concaves, tres-arrondies, a 5, 6 et 7
rae remiges les

plus longues; ces dernieres , noiratres , bordees exterieurement de gris

olivatre et interieurement de jaunatre pale; queue assez longue, tres-etagee,

de la meme coloration que les remiges. Les parties inferieures sont d'un brun

roussatre devenant olivatre sur les flancs et le reste du corps; une tache brun

roussatre colore la gorge.

Le bee est jaune, l'iris est blanchatre, marbre de brun, et les tarses sont

d'un brun pale.

La femelle ne diff^re en rien du male, pas meme pour la grandeur.

Longueur totale 20 cent. mill

de Taile fermee ; # ... 9—0
de la queue 40 —
du tarse » • . 0—33
du doist externe — 5

Gomme nous Tavons indique dans les caracteres du genre, cet oiseau a

un plumage lache et soyeux si semblable a celui du Paradoxornis et des autres
i

genres de cette famille qu'il est impossible de ne pas le reconnaitre au premier

coup d'oeil. Les deux sujets uniques, male et femelle, qui font le sujet de cet

article avaient ete captures dans la partie du Thibet chinois connue sous le

nom de Moupin, en avril 1869, par M. Armand David. Ce naturaliste nous

apprend que cette espece y est sedentaire dans les forets et dans les bambou-

si^res sauvages les plus fourrSes, avec le Conostoma cemodium, VHeteromor-

pha unicolor et le Paradoxornis flavirostris. Comme ceux-ci, notre Cholornis
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paradoxa vit pri

11 aime a se suspend

pour laquelle les habitants du pays lui donnent le nom d!Oiseau-singe; il vit

en petites bandes de six a huit individus qui parcourent rapidement les buis-

sons et les bois, en s'avertissantsouvent les uns les autres par un petit cri trem-

blotant D'apres Tensemble des moeurs, les formes generates et le systftme de

coloration, l'abbe David trouve comme nous que ce genre et les trois voisins

que nous venons de nommer tiennent de tres-prSs an genre Sulhora qui est

represents dans la meme region par quatre especes, dont trois nouvelles pour

la science et dont la decouverte est due aux recherches du meme naturaliste.

SITHORA ALPlIOlfSIAlVA, J. Verr

Noitv. Archiv. du Museum, t. VI (1870), p. 35, n° 9.

Dessus de la tete, du cou ainsi que des remiges roux-cannelle, plus fonc6

sur ces dernieres ; reste des parties superieures brun olivatre, Iegerement

glace de roux-cannelle, excepte sur la queue ; lorum, partie laterale de la tete,

du cou et du thorax, d'un gris cendre un peu plus fonce sur la region paro-

iique; gorge, devant du cou et milieu du thorax d'une teinte plus claire,

Iegerement flammee de plus fonce : reste des parties inferieures du corps

brun roussatre clair devenant blanchatre vers le milieu de 1' abdomen; tec-

trices sous-alaires et une partie des barbes internes des remiges d'un blanc

lave de rose. Iris jaune clair ; bee blanchatre avec une Iigne brune au centre

de la mandibule superieure et un cercle blanchatre a la base de 1'inferieure

;

tarses et ongles brun clair.

Longueur totale <4 cent. 4 mill

de 1'aile fermee 4 — 7

de la queue 4 — 8

L'unique sujet male qui nous a servi de type fut tue le 9 decembre 1869

dans les environs de Tchentou. Bien que par la conformation de son bee,

ainsi que par la compression de la mandibule superieure, cet oiseau semble

se rapprocher du genre Paradoxomis , nous ne pouvons le distraire de celui

des Suthora, dont il oflre tous les caracteres.
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Nous dedions cet oiseau, Tun des plus interessants des envois du zele
*

voyageur M. Armand David, a notre savant collegue M. Alphonse Edwards,

comme un temoignage de notre estime pour les utiles travaux qu'il ne cesse

de publier dans Tinteret de la science. Quant a l'histoire de cette nouvelle

espece, notre correspondant nous apprend qu'elle est plus rare au Sse-tchuan

que son congenere, S. webbiana, generalement repandu dans toute la Chine,

en plaine comme en montagne, mais plus abondante que le S. conspicillata,

J. Verr.j, lequel jusqu'a present n'a ete rencontre par lui que vers les fron-

ti6res du Kokonoor. Ges trois especes sont tres-recherchees des Ghinois pour

leurs combats d'oiseaux; ils les elevent avec un soin et une habilete incroyables,

payant a des prix fabuleux les meilleurs combattants. L'abbe David dit

avoir vu un de ces oiseaux, qui avait ete excite et mis en colere par un

simple petit sifflement de son maitre, s'elancer de sa cage ouverte avec fureur

et, au lieu de s'enfuir, s'accroeher a la peau de sa figure, avec son bee et

ses ongles, avec un tel acharnement qu'on eut beaucoup de peine pour faire

lucher prise, sans emporter piece, a cette petite bete moins grosse qu'un

tarin. G'est 1'education qui parait leur donner cette humeur guerriere; car,

dans l'etat de liberte, M. David a observe que les diverses especes de Suthora

aiment beaucoup la compagnie et vivent en paix, parcourant par bandes

nombreuses les haies et les buissons, ou ils cherchent toute sorte de petites

graines; pour passer la nuit, ces petits oiseaux, aux allures si vives et si

gaies, se rassemblent en grand nombre et se perchent sur les memes branches

en se serrant les uns contre les autres, avec leur corps arrondi comme une

boule, et en continuant leur gentil babil jusqu'a ce que le sommeil les ait

reduits au silence. Les Suthora manquent d'un chant veritable.

SUTHORA PILARIS, J. Verr.

Nouv. Archiv. du Museum, t. VI (<870), p. 35, n° 40.

Couleur generale des parties superieures de la tete et du corps, y compris

les plumes de la region parotique, d'un laque jaune un peu olivatre presque

uniforme, devenant plus pale sur le bord des plumes du croupion qui sont

longues et molles ; cette coloration s'etend un peu plus sur les c6tes du thorax

etmeme sur les flancs; les cuisses sont un peu plus foncees; du blanc en
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forme de sourcil passe au-dessus de I'ceil, contourne tes oreilles, vient se joindrc

par les cotes du cou aux joues, redescend sur la poitrine et s'etend sur le

reste des parties inferieures du corps, y compris les couverturessous-caudales.

Menton et gorge, ainsi qu'une partie du devant du cou, d'un noir uniforme

;

remiges primaires noiratres, blanches a leur base et sur une partie des barbes;

les secondares d'un ocre clair h leur base ainsi que sur la majeure partie

des barbes externes; la queue et ses couvertures superieures d'un rouge

ocreux, noiratre vers son extremite, n'est composee que de dix rectrices

tres-etagees. L'iris est chatain fonce, le bee est blanchatre et les tarses brun

clair.

Longueur totale 10 cent. mill.

•de Pails fermee 4 — 8

de la queue. 5 — 6

L'unique sujet qui a servi de type a notre description avait ete capture

au Sse-tchuan occidental le 30 Janvier 1869. II portait le signe du sexe male;

il vient former la quatrieme espece d'un des genres les plus remarquables,

en ce qu'il prouve que les genres Paradoxomis , Heteromorpha, Elenasicus,

Suthora et Conostoma ont une homogeneite incontestable. Notre natural iste

M de Suthora

gularis, soit au Sse-tchuan, soit au Thibet oriental, nous apprend que, de

que dans les autres especes du meme genre, les sexes ne differentmeme

par

distingu

des forets elevees que ses congeneres dont, du reste, elle a a peu pres les

memes moeurs.

ALCIPPE P.EC1LOTIS, J. Verr.

Now. Archiv. du Museum, t. VI (1870), p. 35, n° 4<

Partie superieure de la tete et du corps brun roussatre; lorum et sourcil

gris blanchatre; region parotique couverte de stries longitudinales blan-

chatres; ailes et queue rousses; gorge, devant du cou et milieu du ventre

blanc pur
pi

sous
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de la mandibule inferieure ainsi que

les tarses; iris rouge.

Longueur totale 4 4 cent.

de Taile fermee 5

de la queue 7

La femelle ne differe en rien du male.

Les deux sujets que nous avons sous les yeux ont 6te captures, le male

en avril et la femelle en mai 1869, dans la localite connue sous le nom de

Moupin.

Dans son ensemble cet oisoau a quelques rapports avec le genre Dasyomis,

non-seulement par la coloration de son plumage, mais surtout par ses ailes

courtes et concaves, ainsi que par sa queue etagee. Ce n'est done qu'avec

hesitation que nous le placons dans le genre Alcippe, d'autant plus que

M. A. David nous fait savoir que ses moeurs Ten eloignent beaucoup. En

effet, cTaprfes ses observations, cet oiseau se rapprocherait de nos Sylvia Sarda

et prorincialis, par ses allures et meme par son petit cri de rappel; il fre-

quente les buissons bas et les hautes heroes surtout, tandis que les vrais

Alcippe aiment les bois et les grands bambous, oil on les trouve souvent en

compagnie des Lciothri.v. Notre oiseau va nicher en grand nombre dans les

prairies humides des montagnes thibetaines, d'oii il disparait a l'approche

de l'hiver.

.I\\THO(l\tlV M4%IMI, J. Verr.

iXouv. Archiv. du Museum, t. VI, (1870), p. 36, n° 42, pi. Ill, fig. 4,

Tete brun noiratre, a plumes longues et lanceolees ; cou et dos brun oli

pulaires, le croupion

caudales; mais toutes les plumes de

pi

grandes sur les couvertures alaires et surtout sur le bout de chaque remige

;

ces dernieres, d'une forme arrondie, sont noires, bordues de gris sur les pri-

maires et de roux sur les secondares ; la queue est longue, tres-gradue'e

,

gris olivatre a partir de sa base, puis noire et terming de grandes taches
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blanches ; front, face, gorge, devant du cou et haut de la poitrine roux, mais

cette derniere est traversee de bandes noires qui sont terminees de blanc

roussatre ; tout le reste des parties inferieures est d'un roux-cannelle,; les

tectrices sous-alaires sont noires, terminees par des points blancs ; la base des

rectrices en dessous est traversee de bandes noires plus ou moins regulieres.

Le bee, qui est de la longueur de la tete, est legerement courb6 et lisse, de

couleur brune, plus pale sur les bords ; la base de la mandibule inferieure

est jaunatre, comme dans les autres especes de ce genre ; les narines sont

cachees par les soies qui partent du front et qui sont dirig£es en avant ; l'iris

est blanchatre ; les tarses, qui sont longs et robustes, sont de couleur jau-

natre ; les ongles sont brun de corne.

Longueur totale 34 cent

de l'aile '
. . <3

de la queue 20

La femelle ne differe que par les teintes plus sombres de la partie supe-

rieure et par le roux plus pale de l'inferieure.

Dans son ensemble, cet oiseau ressemble beaucoup au Cinclosoma ocel-

lata de Vigors. Mais son bee plus courbe, ses narines cachees, sa plus

grande taille, ainsi que sa coloration inferieure, Ten distinguent au premier

coup d'ceil.

Gette

montagnes

espece a ete tuee dans le Moupin, sur des

am et la femelle en aout 1869. M. Armand

David nous apprend qu'elle y est peu abondante, vivant dans les forets les

plus reculees, par petites bandes de six a sept individus. De memeque son

congenere, le Janthocincla Arlhemisioe, decrit par notre voyageur et d<
;cou-

vert par lui sur les frontieres du Kokonoor, e'est un oiseau qui aimeles lieux

sombres et solitaires, oil il passe silencieusement sa journee en cherchant sa

nourriture sous les feuilles mortes. Quoique doue d'uiie belle voix, M. David

ne lui a entendu en aucune saison emettre qu'un petit nombre de notes

sonores qu'on ne peut pas decorer du nom de chant veritable. Comme les

autres especes de ce genre dont Tornithologie doit la connaissance aux tra-

vaux de l'abbe A. David, celle-ci serait sedentaire dans les lieux qui 1'ont

vu naitre, ou, tout au plus, ne ferait que descendre en hiver dans des lieux

qui precede, nous lui avons impose de

Janthocincla, dans la pi. in, fig. 1 de ce recueil, comme etant sa veritable
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place, ne pouvant, malgre la modification indiquee plus haut, etre separe du

genre cree par Gould, en tete duquel se trouve I'espece si bien connue de

J. ocellata du Nepaul et de Sikkim.

PTERORIIIXUS L4ICEOLATLS, J Vein

Planche II, fig. 2.

Nouv> Archiv. du Museum, t, VI (1870), p. 36, n° 43

Dessus de la tete brun roux fonce; cou, dos et scapulaires de la meme

coloration, mais avec toutes les plumes bordees lateralement de gris, plus

fonce sur le dos que sur les parties laterales du premier, oil la teinte devient

blanchatre; region parotique et demi-sourcil partant du derriere de l'oeil,

ayant leurs plumes melangees de brun noiratre sur un fond blanchatre ; une

moustache d'un noir-roux de chaque cote du cou; la poitrine et le ventre

d'un blanc sale ; des lignes brunes tres-etroites sur le rachis des plumes du

devant du cou et du thorax, mais aliant en s'elargissant sur cetle derniere

partie, oil elles sont melangees de brun et de roux ; cuisses et couvertures

sous-caudales d'un brun clair avec les barbes externes blanchatres. Ailes et

queue olivatre uni forme sur cette derniere oil Ton observe de nombreuses

stries transversales peu apparentes et lavees de roussatre sur les remiges

secondaires. Bee noiratre ; iris blanc jaunatre ; tarses et ongles brun clair.

Longueur totale. . > 28 cent. 6 mill.

— de l'aile fermee 9 — 5 —
— de la queue <2 — —

La femelle ne differe du male que par sa taille un peu moins forte (de

5 millimetres) ; son bee est egalement un peu plus court et moins courbe.

Get oiseau, que nous considerons comme nouveau pour la science,

semble tenir le milieu entre les genres Janthocincla et Pterorhinus , cepen-

plus courts et dans ce der

genre, nous engagent a le considerer comme faisant partie plutot du dernier

que du premier, et, bien que les narines ne paraissent pas aussi cachees par

les soies qui les recouvrent, leur direction est la meme et les poils qui en

garnissent la base sont aussi nombreux.
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Les quatre sujets adultes, deux males et deux femelles, qui faisaient

partie du dernier envoi de M. Armand David avaient ete tues tant dans le

Sse-tchuan que dans le Moupin, ainsi que les deux jeunes. Ges derniers

etaient d'une taille bien inferieure et d'une coloration moins vive, surtout sur

la partie inferieure qui etait plus lavee de roussatre et la poitrine marquee

de lignes brunes plus ou moins larges ; dans le dernier, la moustache etait

en grande partie noire.

Comme dans les genres indiques, les ailes de cette espece sont courtes

et concaves, la queue est assez longue et tres-etagee ; seulement les doigts

sont un peu plus longs et plus forts que dans ceux du type du genre Ptero-

rhinus.

Au sujet des moeurs du Pt. lanceolalus_, M. l'abbe David nous annonca

qu'elles ressemblent beaucoup plus que celles de ses congeneres a celles du

Pterorhinus Davidi, type du nouveau genre cre6 par M. Robert Swinhoe pour
*

l'oiseau de Pekin. II est tres-babillard en toute saison ; savoix esttres-vari6e,
*

tres-etrange, tantot tres-douce, tantot querelleuse. G'est une espece abon-

dante au Moupin, oil elle frequente la lisiere des bois, en compagnies plus ou

moins nombreuses, et cherchant sa nourriture plus volontiers a terre que sur

les arbres. Elle y est sedentaire et niche au milieu des broussailles ; le nid, fait

d'herbes et de la forme de celui des merles, ressemble beaucoup a celui du

Pterorhinus Davidii; il en est de meme pour les oeufs, qui sont d'un bleu

verdatre et au nombre de cinq ou six.

JAMTHOCIXCLA LVIUL4TA, J. Verr

Now. Archiv. du Museum, t. VI (1870), p. 36, n° U, pi. HI, fig. 2.

Supra : olivacea, albo-flavescente lunulata, capite colloque fuscioribus; remigiis nigris; pri-

mariis cinereo pallide; secundariis albo flavidis, apice albis; rectricibus ad basim cinereis in

medio nigris, apice albo limbatis. Subtus : rufula; pectore albo maculata; lateribus nigro fas-

cials, rostro pedibusque dilute brunneis.

*

Tete et dessus du cou brun olivatre fonce ; reste des parties supeneures

olivatre clair releve par de blanc jaunatre pi

confuses sur le croupion ou les plumes sont longues et tres-touffues ; les

plumes, qui sont noires bordees de gris clair sur les primaires et d'olive

VII. f
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sur Ies secondares, sont toutes terminees de blanc ; les rectrices laterales

sont egalement gris clair sur leurs barbes externes a partir de leur base, puis

noires et blanches a leur extr£mite\ mais moins Vendues sur les m£dianes.

Face blanc pur, melange de brun clair sur la region parotique; gorge,

devant du cou et thorax du meme br dernie

partie de bordures blanches, couleur qui se retrouve sur le milieu de l'ab-

domen ; flancs, bas-ventre et couvertures sous-caudales brun olivatre avec des

bandes transversales noires, moins marquees sur les premieres et les der-

nieres. Bee de la longueur de la tete, 16gerement courbe vers le bout, de

couleur brun clair jaunatre h la base de la mandibule inferieure ; narines

recouvertes par les plumes deliees du front ; iris jaune ; tarses longs et forts;

1'ongle du pouce robuste.

Longueur totale . . . 30 cent

— de 1'aile fermee 41 —
— de la queue 13 —

Le sujet male et unique qui a servi de type a notre description fut tue

dans le Sse-tchuan occidental, le 23 fevrier 1869, par M. Armand David,

qui nous apprend qu'il a retrouve plus tard cette espece abondante et seden-x

taire dans les bois du Moupin et du Kokonoor oriental. D'apres notre explo-

rateur, cet oiseau ressemble beaucoup , dans sa voix et dans ses habitudes,

aux Janlhrocincla Arthemisice et maxima, mais il sort plus qu'eux du centre

des forets en hiver, descend plus bas dans les vallees. C'est aussi une espece

sedentaire et qui vit de baies et surtout d'insectes qu'elle chasse en grattant

les feuilles seches et la terre, a la maniere des poules, comme les Janthocincla

.

Quoique naturellement sauvage et craintif dans les bois, le Janth. lunulata

s'apprivoise et s'eleve facilement en cage ; mais quoique sa voix soit forte et

belle, son chant en est trop court et trop monotone pour etre recherche des

amateurs. M. Armand David ajoute que les diiferences sexuelles sont presque

nulles dans cette espece, les couleurs etant seulement un peu plus pales

encore dans la femelle que dans le male.
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IKOllIVLOPIIKOV FORHO§l]M, J. Verr

IVouv. Archiv. du Museum, t. V, p. 35.

Fronte, vertice, regione parotica cinerpscentibus nigro-lanceolatis; occipite, collo postico ter-

goque brunneis; uropygio olivascente. Subtus : fuliginosum; remigiis rectricibusque nigres-

centibus, rubro-sanguineo limbatis. Rostro cumpedibus nigris; iride brunneo.

Front, vertex et region parotique gris cendrg, lanceole de noir; occiput,

dessus du cou et du dos d'un brun roux devenant olive sur le croupion et les

couvertures sus-caudales ; cotds de la face, gorge et devant du cou noir fuli-

gineux uniforme devenant squammeux sur le thorax et le haut du ventre oil la

teinte generate devient du meme brun roux que sur le dos, et olive sur le

reste des parties inferieures, y compris les couvertures sous-caudales ; les

r&rrio-fvs at les rfiotrir.es sont noiratres. frangrees exterieurement du olus beau

Le bee
r

Longueur totale 28 cent. mill.

— de Taile fermee 40 —
— de la queue 41 — 5

La femelle adulte ne differe en rien du male, si ce n'est que le brun roux

du haut du ventre a la meme teinte olive qui colore le reste des parties

inferieures.

C'est encore de la partie occidentale du Sse-tchuan que proviennent les

divers exemplaires qu'a recus le Museum et qui furent tous captures en 1869,

Armand David, qui nous dit que cette belle espece y

Get

nombre, dans s

vallees que quand les neiges et le froid 1'obligent a y venir chercher sa nour-

Museum

peu sucree. Ce

veri

quelques sifflements faibles et doux
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TROCHALOPTEROU ELLIOTL J. Verr.

M

*

Nouv. Archiv. du Musdum, t. VI (J 870), p. 36, n° 16

Couleur

part du

e, plus grise sur la tete ; une grande

et de la poitrine sont plus ou moins

de

d de nombreuses taches brunes ocell£es de

peu visibles sur le cou et le dos ; les plumes du croupion, longues et molles,

sont de la couleur uniforme du corps ; les remiges sont noires avec une grande

tache d'un jaune mordore au centre, et toutes sont bordees de gris-bleu pale;

les plumes les plus rapprochees du corps sont surtout fortement teintees de

cette derniere couleur et un peu plus foncee ; la queue, qui est longue, ample

et tres-etaeee. est esalement mordoree en dessus avec l'extremite d'un blanc

pur moins etendu sur les rectrices medianes; le dessous en est noir et le

blanc y est plus visible; une petite tache noire couvre le lorum et s'elend un

peu au-dessous de Tceil; une de tache rousse abdomen, les

cuisses et les couvertures sous-caudales ; le bee est noir ; l'iris jaune pale ; les

tarses brun rougeatre clair, et les ongles bruns.

Longueur totale 27 cent. 5 mill ~
de Taile fermee 9 — 5 —
de la queue . . # . 14 — —

La femelle ne diflere presque en rien du male, si ce n'est par la colora-

tion un peu moins vive et par sa taille un peu inferieure. Nous avons pu veri-

fier ce fait sur cinq males et cinq femelles recus par le Museum de la partie

occidentale du Sse-tchuan, ou M . Armand David a trouve cette espece tres-

abondante, de meme que dans les montagncs du Moupin et du Kokonoor

oriental. On rencontre cet oiseau par petites bandes, un peu partout, excepte

dans la plaine, et moins souvent dans les grandes forets qu'a la lisiere des

bois, au bord des cheminset aupres des habitations. C'est 1'un des oiseaux les

plus communs de ces regions; et M. David en a vu souvent penetrer en

hiver dans les maisons habitues, pour y derober du mai's en grain ou en farine

jusque sur les fourneaux. Les indigenes ne les molestent point, pas plus que



BULLETIN. 45

les autres petits oiseaux, aimant mieux lui pardonner ses petits larcins en

recompense de l'agr£ment que procurent son continuel babil, doux et melan-

colique et ses allures vives et elegantes. C'est encore une espece s£dentaire

et qui fait dans les buissons un nid d'herbes, en forme de coupe, oil Ton

trouve cinq ou six ceufs bleuatres. De meme que tons les Garrulax et les

Pterorhines, les Trochalopteron ne font jamais de grands vols, mais se trans-

portent rapidement de buisson eu buisson, par bandes plus ou moins nom-

breuses et plus ou moins bruyantes, et on les trouve tres-communement sau-

tillant sur la terre pour y chercher leur nourriture. Nous avons impose le

nom d' Elliott a cette belle espece, comme un temoignage de gratitude pour

les efforts que fait chaque jour notre savant collegue et ami, M. D.-G. Elliot,

dans 1'interet de la science. Les nombreux ouvrages qu'il a deja publics , et

ceux qu'il a en cours de publication, sont la preuve des immenses sacrifices

qu'il fait pour son developpement.

TROCH4LOPTERON BLY1III, J. Verr.

Nouv. Archiv. du Museum, t. VI (1870), p. 37, n° 17.

Tete noire avec le front nuance de grisatre fonce ; partie posterieure du

cou brun roux devenant plus pale sur le manteau oil les plumes sont bordees

d'olivatre en forme d'ecailles qui disparaissent sur le croupion dont les

plumes sont tres-abondant.es et tres-deliees. Couvertures sus-caudales d'un

roux-marron uniforme ; les ailes, qui sont tres-courtes, ont leurs remiges d'un

bel olive mordore; les primaires sont bordees exterieurement de gris-blanc,

tandisque les plus rapprochees du corps sont d'un gris ardoise fonce; une

tache noire, surmontee d'une grise, couvre la base des remiges primaires, les

couvertures alaires etant de la meme teinte que le manteau; la queue, qui est

longue et ample, est du meme olive mordore que les ailes, sur plus des deux

tiers de sa longueur et terminee du meme gris ardoise que celui des ailes

;

le rachis de toutes ces pennes est noir. Une large moustache blanche couvre

les joues el une tache grisatre mal definie se trouve sur les cot^s du cou,

immpfliatpment anres les nlumes des oreilles. Tout le devant du cou, de la

poitri issatre clair fortement nuanc6 de grisatre;

plus ou moins bordee de cette derniere cou-
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leur; la partie abdominale est plus uniforme et devient de plus en plus rous-

satre clair jusque sur les couvertures sous-caudales. L'iris est chatain jau-

nutre ; les tarses sont bruns et le bee noir.

I 1

Longueur totale • . 28 cent. mill.

de I'aile fermee ..•.. 4

de la queue 4 2 5

La femelle ne diflere en rien du male, pas meme pour la grandeur, et offre

tous les memes caracteres de coloration. Les trois sujets qui ont servi de type

a notre description proviennent du Sse-tchuan occidental, ou ils avaient ete

captures en 1869.

Quoique, au premier abord, cet oiseau semble avoir de grands rapports

avec le Trochalopteron affmis de Hodgson, il s'en distingue cependant non-

seulement par sa taille superieure, mais encore par sa tete plus noire, par

les parties laterales du cou moins blanches, et enfin par la coloration moins

rousse des plumes des parties inferieures du corps, qui dans cette derniere sont

bordees d'une teinte plus blanche, et enfin par la partie squammeuse du dos qui

chez notre oiseau est sensiblement plus marquee que dans le Trochalopteron

affmis. Quant & l'histoire de cette espece, M. A. David, qui l'a decouverte

pour la premiere fois dans la Chine occidental, nous apprend quelle est

aussi representee assez abondamment plus loin & Touest, dans les montagnes

boisees du Moupin et du Kokonoor. Elle est plus amie des forets 6levees que

I'espece prec6dente dont elle a, du reste, presque exactement les allures et

les habitudes ; sa voix est encore plus grele et plus douce et a un ton plaintif

qui penetre l'dme quand on I'entend les premieres fois.

Nous dedions cet oiseau a notre savant collegue, Jtf . Ed. Blyth, qui a tant

contribue a elargir le cercle si vaste de l'Ornithologie indienne et dont les

travaux sont si apprecies par tous les amis de la science.

iltll\»l\l\ DiVIlHiVl, J. Verr

Now. Archio. du Museum, t. VI (4870), p. 37, n° 48.

Toute la partie superieure du corps est d'un brun roussatre plus clair sur

marque partant du
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lorum, s'etenden arrive de l'oeil jusque vers les parties laterales de la tete oil

cette teinte devient plus pale et prend meme une nuance grisatre ; la gorge,

le devant du cou et du thorax sont d'un blanc lave de roussatre clair ; le

milieu de 1'abdomen est d'un blanc pur, mais les flancs et les couvertures

sous-caudales sont d'un roussatre plus vif que sur les autres parties du corps.

Le bee est bran, et la base de la mandibule inferieure est d'une teinte

beaucoup plus claire; les tarses sont de cette couleur avec les doigts et les

ongles plus fonces ; l'iris est brun noisette.

Longueur totale 13 cent. 5 mill.

de 1'aile 5 — 3

de la queue 6 —

C'est encore du Moupin que provient l'unique sujet male que possede le

Museum et qui fut tue en avril 1869 par M. A. David. C'est avec plaisir que

nous d^dions cette interessante espece au ze!6 voyageur auquel la science et

le Museum de Paris sont redevables de tant de richesses. Dans ses notes,

notre correspondant nous dit que cet Arundinax arrive dans cette region au

printemps et y frequente en petit nombre les lieux humides, mais non les

marais et les roseaux qui y manquent totalement.

ABRORNIS ACA1TIIIZOIDES, J. Verr

Nouv. Archiv. du Museum, t. VI (1870), p. 37, n° <9.

Partie superieure du corps olivatre lave de roussatre, sur les ailes sur-

tout; un large sourcil blanc jaunatre parlant de la base du bee, s'&endant

jusque sur les parties laterales de la tete; lorum et region parotique gris-brun

olivatre; parties d'un gris olivatre clair

devenant d'un jaune pale sur le reste des parties inferieures du corps, y com-

nris les couvertures sous-caudales; comme dans le genre Acanthiza, les

des flancs sont longues et tres-soyeuses, Pi

claire, comme lavee de blanc. Le bee est brun fonce> mais la base de

mandibule inferieure est blanchatre ainsi que les tarses.

Longueur totale <0 cent. mill.

de Taile fermee 4 — 5

de la queue 4 —
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Nous ne connaissons encore que le seul sujet femelle qui a servi a notre

description, et qui fut tue en Janvier 1869 dans la partie occidentale du Sse-

lui avons impose le nom spdcifique d'Acanthizo'ides en raisonNous

que presente cet oiseau avec certaines espe

\iza. Quant aux moeurs de cette nouvelle espi M. A. David

nous apprend peu de chose, si ce n'est que, dans toute son expedition, il

n'a pu s'en procurer que notre seul exemplaire, parce qu'il la confondait avec

YAbrornis a/finis, qui niche abondamment dans toutes les montagnes du

Moupin.

PROPARUS CI\EREICEP§, J. Verr

Siva cineveiceps. Nouv. Archiv. du Museum, t. VI (1870), p. 37, n° 20.

Tete et dessus du cou gris-perle, avec un leger reflet roux marron

devenant violace sur le dos, puis d'une teinte olivatre sur le croupion,

les couvertures sus-caudales ainsi que sur les barbes externes des rec-

trices, dont le fond est d'un brun noiratre, de meme que les remiges; mais ,

dansces dernieres, les plus externes sont liserees de gris-blanc, les suivantes

de noir et les secondares de roux olivatre. Les parties laterales de la tete

,

ainsi que toute la partie anterieure du corps, y compris le ventre, sont d'un

gris argente laissant voir sur la gorge et le devant du cou quelques flam-

meches plus foncees et peu visibles. Flancs, cuisses et sous-caudales d'un roux

olive clair. Gouvertures sous-alaires et une grande partie des barbes internes

des remiges d'un blanc argente. Bee noir; iris blanc jaunatre ; tarses et ongles

brun clair.

Longueur totale 43 cent. mill.

de Faile fermee 5 — 5

de la queue. .• 5 — 4

Cet oiseau, par la conformation de son bee, tient le milieu entre notre Siva

inomata et notre Siva ruficapilla; cet organe, moins fort que dans la premiere,

Pest plus que dans la troisieme espece. En examinant plus attentivement cet

oiseau et les deux suivants, nous considerons que leur place veritable serait

mieux approprioe dans le genre Proparus, surtout d'apres ce que nous apprend
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notre voyageur, M. A. David, qui dit que cette espece et les deux suivantes,

decouvertes dans la meme region, ont beaucoup de rapports avec les Parus,

par toutes leurs allures et par leur maniere de voyager d'arbre en arbre par

petites troupes. Les mouvements de notre oiseau sont excessivement vifs et

rapides, quand il sautille d'un rameau al'autre, d'un buisson kl'autre, pour

y rechercher les petits insectes dont il se nourrit, et il est tres -difficile de le

prendre au fusil , ce qui est
#pourtant le seul moyen de capture praticable en

voyage dans ces bois.

C'est du Moupin que provient le couple que possede le Museum de Paris.

Nous n'avons observe aucune difference entre les deux sexes. Le male fut tue

le 3 mars, et la femelle le li novembre 1869.

PROP VKCJS RUFICAPILLA, J Verr.

Siva ruficapilla. Nouv. Archiv. du Museum, t. VI (1870), p. 37, n° fi".

Dessus de la tete et du cou roux marron clair, devenant gris olivatre sur

le dos et roux olivatre sur le croupion, les couvertures sus-caudales, les flancs

et les couvertures sous-caudales ; ailes et queue brunes avec les plumes bor-

ders d'un roux olivatre plus fonce que sur les autres parties du corps; a

i
du

thorax et du haut des flancs gris ,
plus pur sur les deux premieres parties

;

base du cercle des plumes du tour de I'ceit d'un blanc presque pur; region

parotique lav6e de roux marron ; gorge, devant du cou et ventre d'un blanc

de gris tres mais

peu apparentes sur la gorge et le devant du cou ; couvertures sous-alaires

blanches ainsi qu'une par tie des barbes internes des remiges. Bee et tarses

d'un brun tres-clair, tirant au blanchatre, sur la mandibule inferieure; iris

chatain.

Lonsueur totale " 11 cent. 3 mill.

de 1'aile fermee 5 — 2

de la queue 5-0
«

La femelle ne differe en rien du male, si ce n'est par la taille, qui n'a

VII.

du bee de cette espece, nous ne p

(J



50. N0UVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

la separer de la prececlente, dont elle a tous les caracteres. Nos deux sujets

furent tues au Sse-tchuan occidental, le 20 Janvier 1869, par M. A. David,

qui nous apprend que cette espece aussi a les plus grandes ressemblances avec

les Parus pour l'ensemble de ses moeurs , ce qui nous dispo

comme la precedente dans le genre Proparus: elle habite aussi k

eleves, qu'elle parcourt rapidement, melee indistinctement avec s

et des mesanees de diverses esoeces, * !f

PROPARUS STRIATICOIIIS, J. Verr

/

Siva striaticollis. Nouv. Archiv. du Museum, t. VI (1870), p. 38, n° 22.

Parties superieures du corps gris-brun terreux clair, surtout sur les cotes

peu distincte, melangee du

opp

ant se joindre sur le haut

gris blanchatre, relevees

sur le menton, la gorge et le devant du cou de petites flammeches d'un brun

noiratre; flancs, cuisses et sous-caudales d'un gris-brun plus clair que sur les

parties superieures du corps; les premieres remiges bordees de gris blan-

chatre, les suivantes de noir, et toutes les secondares et les couvertures sous-

alaires et une grande partie des barbes internes des remiges d'un blanc pur;

une petite tache noire couvre le Iorum. Bee et tarses brun clair; mandibule

inferieure olus Dale ; iris blanc.

Longueur totale \ . . 1\ cent. mill

de l'aile fermee 5_o
de la queue 5 — 3

Le bee de cette espece se rapproche davantage de notre P. nificapilla

que des deux autres especes ; et, bien que les soies qui garnissent la base du

bee soient a peine pereeptibles, nous ne pouvons la separer de ce genre qui doit

etre caracterise par des moeurs analogues, comme nous Fapprennent les notes

du voyageur. II est probable aussi que, comme pour les autres especes de ce

genre, il n'existe pas une difference sensible entre les sexes. Malheureusement

nous ne connaissons encore que le seul sujet femelle qui a servi de type a notre

description et qui fut capture dans le Moupin le 30 juillet 1869, par M. Ar-
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mand David , a environ 4,000 metres d'altitude. Ge naturaliste nous ecrit

que Yhabitat de cet oiseau parait limite aux plus grandes elevations oil

puisse parvenir la vegetation de ces montagnes du Thibet oriental plac^es sous

le trenti&me degre de latitude. II n'a pu voir que deux ou trois exemplaires

de ce Proparus qui lui ont paru se ressembler entierement entre eux, et

avaient tellement des allures de mesange qu'il croyait acquerir une nouvelle

espece de Pains quand il abattit cet oiseau accroche et suspendu aux branches

d'un petit Saule Marceau.

PROPARUS SWINHOII, J. Verr.

Nouv. Archiv. du Museum, t. VI (1870), p. 38, n° 24.

Tete noire passant graduellement au vert-olive fuligineux sur les cotes

Rl

medi du

dos, d'abord un peu jaune anterieurement, puis blanche etprenant une teinte

plus jaunatre en avancant sur le dos; ailes et queue noires, les remiges pri-

maires liserees de jaune d'ocre sur une grande partie de leur longueur ; les

secondaires d'un rouge orange terminees d'une tache blanche, les pennes les

plus rapprochees du corps ont une grande partie de leurs barbes internes

blanches; enfin les rectrices sont toutes bordees du meme rouge orange que sur

les ailes, mais cette coloration qui part de leur base ne s'etend qu'aux deux

tiers de leur longueur; le menton, la gorge et le haut du cou sont d'un noir

/if que

parotiq

du

jaune lave d'orange, les tectrices alaires exceptees, qui sont d'un blanc jau-

natre tres-pale. L'iris est noiratre, le bee plombe et les tarses blan-

chatres.

Longueur totale . *0 cent. 5 mill.

de Faile fermee ....* 5 —
de la queue. . 5 —

Dans son ensemble, la femelle ne diflere du male que par les couleurs un
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peu plus ternes, et surtout par la partie superieure du corps plu

regit
f ft

n parotique esi pius iavee ue gua.

Les trois sujets que nous possedons, dont deux males et une femelle, pro-

ccidental, tue le 22 Janvier, le second

es

Nous M. Rober

consul de Sa Majeste britannique en Chine, dont les travaux scientifiques

productions

riche en histoire naturelle.

Bien que notre oiseau appartienne au genre Proparus et que sa coloration

rappelle en quelque sorte celle du Proparus chryswus, la bande longitudinale

qui occupe le centre de la tete servirait seule a Ten distinguer. M. A. David

n'a rencontre cette elegante espece que dans les bois des plus grandes mon-

tagnes. En hiver elle descend dans les vallees inferieures, ou on la voit sou-

vent confondue avec les nombreux oiseaux du genre Parus du pays, dont elle

a la voix et toutes les manieres ; mais l'espece n'y est pas abondante.

MIULA JERDOi\I, J. Verr.

A'okd. Archiv. du Museum, t. VI (1870), p. 38, n° 23

Tete noire; un trait blanc partant des cotes du front, passant au-dessus

de l'oeil en forme de sourcil, et descendant en s'elargissant presque sur le

haut du dos, ou il prend une teinte jaunatre; dos et croupion d'un brun-

olive reniforme ; ailes noires avec les tectrices frangees de plus ou moins de

jaunatre ; les pennes sont bordees de rouge sur la majeure partie de leur lon-

gueur, puis jaune olivatre sur le reste ; de grandes taches blanches allant en

s'amoindrissant sur les pennes des ailes les plus rapprochees du corps ; queue

et tectrices superieures du meme beau rouge vermilion qui s'observe sur les

ailes ; base interne de cesdernieresdu meme blanc que les taches des ailes ; des-

sous de la queue fortement teinte de rose tournant au rouge suivant la lumiere.

Toutes les parties inferieures de cet oiseau sont jaunes, plus pales sur la

gorge et le devant du cou , mais presque toutes les plumes de ces parties sont

grivetees d'olivatre au centre, et cette disposition est surtout remarquable sur

les parties laterales du thorax et des flancs. Une bande peu distincte d'un
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blanc jaunatre borde le noir des parties laterales de la tete et semble le deta-

cher de la coloration inferieure. Toutes les tectrices inferieures des ailes, ainsi

que la majeure partie des barbes internes des remiges, sont d'un jaune pale.

L'iris est jaune clair; le bee est noir, blanchatre a la base de la mandibule

inferieure ; les tarses et les ongles sont plombes.

Longueur totale 4 4 cent. mill

de l'aile fermee 7 —
de la queue 6 — 5

j

Cette nouvelle espece, que nous dedions a notre savant collegue le docteur

Jerdon , dont les connaissances ornithologiques sont si connues par ses utiles

publications indiennes, ressemble en quelque sorte au Minla ignitincta; cepen-

dant son dos brun -olive n'ayant aucune teinte vineuse , sa partie infe-

rieure flammechee sans tache de blanc sur la gorge suffisent a Ten distin-

guer. En outre, le blanc des parties anterieures dans le M. ignitincta est

beaucoup plus pur; le milieu de la poitrine et du ventre estaussi d'un jaune

plus vif : les bordures blanches qui terminent toutes les remiges secondares

sont aussi moins marquees que dans notre espece, dont elle est le representant.

Quant a 1'histoire de ce charmant petit oiseau, M. A. David ne nous

apprend autre chose si ce n'est que e'est une espece de passage, rare dans la

Chine occidentale, et qu'il n'a jamais rencontree dans les pays thibelainsw

L' unique sujet male que nous possedons fut tue le 7 decembre 1869 h

Tchentou.

YUH1NA DIADEM4TA, J. Verr.

Nouv. Archiv. du Museum, t. V, p. 35.

Brunneo-ochracea, diJutior infra; vitta superciliari alba; alis externe albo-raarginatis; remi-

gibus rectricibusque nigris cum rachide albo. Rostro et iride brunneis, maxillii pedibusque

flavidis.

Couleur generate brun terreux clair, plus pale en dessous du corps,

lorum et menton d'un noir fuligineux ; de longues plumes, formant la huppe et

terminees en pointe aigue, couvrent la tete; elles sont toutes plus ou moins

bordees d'une teinte plus claire, tirant sur le roussatre, de meme que celles
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de la region parotique ; une tache blanche prenant naissance au-dessus de

1'ceil va en s'elargissant couvrir Pocciput; cette meme coloration blanche

couvre egalement le rebord de l'aile, ses couvertures inferieures et celles du

dessous de la queue ; les remiges et les rectrices sont noires, raais le rachis

des plumes de toutes ces parties est d'un blanc pur, et cette meme disposition

se retrouve egalement sur les couvertures sus-alaires dont la coloration, ainsi

que pour les remiges secondaires, est la meme que celle du dos. La queue, qui

est assez Iongue, est exhancree au centre et ressembleen cela a celle de presque

toutes les especes de ce genre. L'iris est brun roux; le bee, qui est brun a

du

qui colore les tarses et les ongles.

%

Longueur totale • . M cent. 6 mill.

de l'aile fermee 7 — —
de la queue 9 — —

a

Nous n'avons pu observer la moindre difference entre les sexes, pas

meme dans les dimensions des quatre sujets envoyes par M. Armand

David, tant duMoupin que de lapartie occidentale du Sse-tchuan, les premiers

captures en mars et le dernier en Janvier 1869. D'apres les renseignements

fournis par ce naturaliste, cette nouvelle espece de Yuhina est commune dans

ces pays et y vit de baies et d'insectes. Dans leurs moeurs , ces oiseaux

ressemblent beaucoup aux Ixos; ils se tiennent en troupes plus ou moins nom-

breuses, ont un naturel paisible et doux, et des mouvements tranquilles a la

qui

ppel

;

compagnie

insectes qui leur plaisent.

Gobe-mouches, h la poursuite des

PARIS IMKI\I\SIS, Arm. David.

Nouv. Archiv. du Museum, U VI (1870), p. 38, n° 16.

Tete et cou d'un noir intense, lustre sur les plumes qui forment la huppe ,

une grande tache blanche couvre les parties laterales de la tete et du cou;
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de

d

queue

les longues plumes du croupion sont legerement terminees de roussatre; les

sont noiratres et leurs pennes sont liser&s exterieurement

de gris cendre; les tectrices alairessont traversees par deux ranges de petits

points blancs dont on retrouve la trace sur les remiges les plus petites et les

plus rapprochees du corps; ce dernier est d'un blanc fauve en dessous , un

peu roussatre sur les flancs et les couvertures sous-caudales; le bee et Tiris

sont noirs et les tarses plombes.

Longueur totale 14 cent. mill

— de l'aile fermee 6 — —
— de la queue 4 — 4 —

La feinelle ne differe absolument en rien du male. Le jeune, au contraire,
*

differe de l'adulte comme le fait celui de notre Parus ater : e'est-a-dire que

toutes les parties blanches sont remplacees par une teinte jaunatre, voire meme

sur le thorax et le reste des parties inferieures du corps, excepte sur les flancs

ou l'olivatre domine; la te"te et les parties laterales du cou sont d'un noir moins

vif que dans l'adulte et legerement lav£es d'olivatre; la gorge et le haut

du thorax surtout ont leur base plus claire ; le dos est egalement bien diffe-

rent en ce que sa teinte generate est d'un vert olivatre fonce sans aucune trace

du gris qui caracterise l'adulte. Sa taille est de plus d'un centimetre moindre

et le bee beaucoup plus gr61e que dans l'3tat parfait.

Les sujets males et femelles qui ont 6t6 adresses au Museum par

M. Armand David, qui leur avait impose le nom que nous leur conservons,

provenaient des environs de Pekin et avaient e*te recueillis tant en aout qu'en

decembre 1867.

La jeune femelle qui nous a egalement servi de type avait ete capture le

2 aout 1869 au Moupin, lors de sa derniere excursion dans cette riche Iocalite

qui, comme on peut le voir, nous a fourni tant de raretes et de nouveautes.

Pour lfts moeurs de cette esoece. M. A. David nous annrend aue, tant k Pekin

qu

ncontree jusqu'aujourd'hui par notre correspondant. Ces petites m6san-

des allures moins vives que, celles de la plupart des autres especes;

nt tres-peu farouches et ne fuient pas quand on leur tire des coups
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de fusil au haut des grands arbres ou on a trouve une petite bande de huit

individus occupes a ouvrir les cones a pignons. M. David a pu en tuer sept

ainsi, sans qu'ils cherchassent k voler au bruit de l'arme.

MECISTURA VI\4CE4, J. Verr.

Nouv. Archiv. du Museum, t. VI (4870), p. 39, n° 27.

La couleur generate de la partie superieure de cet oiseau est d'un noir

fuligineux releve sur la base des plumes du vertex et sur les scapulaires

de blanc; une grande tache de cette couleur, mais plus pure, couvre les

parties laterales du cou; le front, les joues, la gorge et la poitrine ont une
forte teinte vineuse qui devient plus pale sur les couvertures sous-cau-
dales; le ventre est blanchatre, conservant encore, quoique faiblement, cette

teinte vineuse; les remiges secondares surtout sont bordees de brun rous-
satre; la queue, qui est d'un noir plus fonce, a les barbes externes et l'extre-

mite des deux rectrices laterales d'un blanc pur dont on apercoit encore une
legere trace sur la troisieme. Le bee est d'un noir de corne et les tarses sont
d'un brun rougeatre.

Longueur totale hh cenL 5 mi ,K
de 1'aile fermee 5 3

de la queue 6 5

Les deux exemplaires qui font le sujet de cet article et qui furent tues en
juin 1866 dans l'Ourato n'etaient encore que des jeunes dans leur premiere
livree; il est done presumable que la coloration vineuse acquiert, dans l'etat
adulte, une teinte plus vive.

Au

M. Robert Svvinhoe
dont les connaissances sur l'Ornithologie chinoise sont si etendues, que nous

Par
Armand David nous dit qu'il n'a rencontre cette espece que

fois dans les taillis de la chaine mongole oil il procura
qui se ressemblaient exactement. quant aux couleurs; seulement

queue plus courte. Dans
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Chine, notre naturaliste n'a vu que ceMecistura et \e3fecistura glaucogularis

de Gould, mais jamais le M. Caudata qui est propre a V Europe.

MECISTUR4 FLLIGINOSA, J. Verr

Nouv. Archiv. du Museum, t. VI (4870), p. 39, n* 28.

Couleur generate fuligineuse; le milieu du vertex, du derriere du cou, le dos

et les ailes surtout sont de cette couleur, laissant voir une teinte grisatre sur le

reste de la tete, de la region parotique et du cou; le dos, le croupion, les tec-

trices alaires, ainsi que les bordures externes des remiges ont une teinte rous-

satre qui se retrouve, quoique raoins indiquee, sur les rectrices medianes

dont le fond est noir comrae le reste de la queue, en exceptant cependant les

trois laterales dont la premiere a la barbe blanche bordee de brun tres-

pale ; les deux suivantes ont egaiement du blanc qui va toujours en diminuant

jusque sur la quatrieme qui n'a qu'un petit trait au centre de son extremite;

une teinte partant de la base des pennes s'etend sur plus des deux tiers de

leur longueur. Lorum, sourcil se prolongeant sur les cotes de la tete, une

partie de la face, gorge et devant du cou d'un gris tendre; une large ceinture

blanche traverse le haut de la poitrine et s'etend sur les cotes du cou ; elle

est suivie d'une plus large d'un noir fuligineux qui s'etend assez bas surle

corps ; le reste des parties inferieures est d'un blanc rose, plus pur sur les

sous-caudales, le milieu de l'abdomen £tant plus lave" de blanc.

Le bee et les tarses sontnoiratres; l'iris jaune clair.

Longueur totale 42 cent. mill

— de l'aile fermee 6 — —
de la queue 6 — 4

Le seul sujet que possede le Museum de Paris, et qui a servi de type a

Sse-tchuan le 23

vier 1869; il portait le signe du sexe male.

La distribution de la coloration de cet oiseau est tellement tranchee

qu

P
VII.

voyons que ce naturaliste s est depuis

de cette curieuse petite mesange aux

h
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teintes si sombres; le sexe et 1'age offrent peu ou point de difference. Cette

espece, inconnue au nord, n'a em rencontree par lui que deux ou trois fois et

sur les montagnes qui separent la Chine du Thibet et du Kokonoor ; el!e

paralt
5'

.-:

CARIlOUACI]§ EDWARDSII, J Verr.

Nouv. Archiv. du Museum, t. VI (4870), p. 39, n° 29.

Male : dessus dj la tete d

ces

brune au centre; le reste des parties superieures du corps est d'un vineux

roussatre plus uniforme sur le croupion et les couvertures superieures de la

queue, le cou et le manteau surtout ayant de larges flammeches brunes au

centre de chaque plume; les remiges et les rectrices, noiratres, sont en partie

bordees de la meme coloration que le reste, excepte sur les plus rapprochees

du corps, qui sont terminees d'une teinte rosee, laquelle forme deux bandes

obliques sur les couvertures alaires, mais peu marquees. Les plumes du front,

du sourcil, qui s'etend de chaque cote de la nuque, les joues, la gorge et le

devant du cou, sont toutes terminees de rose argente devenant plus terne sur le

reste des parties inferieures du corps, y compris les couveFtures sous-cau-

dales; mais il existe un caractere commun a beaucoup d'especes, c'est que

de chaque plume

roussatre qui s'observe sur le haut du corps.

des flancs reprend

brun

dibule inferieure plus claire, de

Longueur totals , 48 cent. 6 mill.

de l'aile fermee 8 —
de la queue 7 —

Femelle : d'un brun olivatre presque uniforme , avec des flammeches

brunes en dessus et des lignes plus ou moins larges de meme couleur en des-

sous; un large sourcil d'un blanc jaunatre, melange de brun, s'etend depuis

les narines jusque sur les cotes de la nuque; le menton et les joues ont a peu
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pres la meme coloration qui se voit sur les pennes des ailes les plus rappro-

chees du corps, ainsi que sur les couvertures alaires; Ik les deux bandes obli-

ques sont assez etroites. Quant a la taille, elle est de 18 centimetres. L'iris

est chatain marron; le bee et les tarses d'un brun terreux plus clair sur ces

derniers.

Quoique dans son ensemble ce bel oiseau semble avoir de l'analogie avec

le Carpodacus Dtividtanus, Milne Edwards, et voire m6me avec le €arpo-

dacus Sophia, Bonaparte, il s'en distingue facilement par sa taille plus forte

que celle du premier et la coloration moins vive que celle du dernier; le rose

du croupion et des couvertures sus-caudales, qui caracterise ces deux esp&ces,

manque completement dans notre Caqmiacm Edwardsii.

C'est encore du Moupin que proviennent les cinq individus que possede

le Museum; le -male fut tue le 13 mars, une femelle le 19 mai, Pautre, un

111

pi

David nous apprend que cette espece est permanente

commune dans toute cette region montagneuse et boisee ou demeurent aussi

especes suivantes, et une troisieme esp&

seule acquise par 'idianus du

description

Milne Edwards dans ce meme ouvrage, vol. I, p

s 2 , tandis que l'abondant Carpodazus enjthrinus n'y arrive que pour y

nicher dans la saison chaude. M. David nous dit aussi que, dans les sujets a

couleurs sombres, pris pour des males non adultes, il trouve une telle diffe-

rence de proportions qu'il hesiterait a les rapporter tons a la mSme espece;

il ajoute que souvent, au printemps comme en hiver, on trouve des males

adultes dont le systeme de coloration ne diflere pas de celui des femelles.

Esperons done que le prochain voyage de M. Armand David nous fournira

les moyens de decrire d'une maniere certaine cette nouvelle espece.

Nous nous sommes fait un devoir et un plaisir de dedier cette belle

espece a notre savant professeur M. Milne Edwards, comme un t&noignage

de notre reconnaissance pour Pinteret qu'il porte auK progres de la science

mi'il encourage avec une liberalite au-dessus de tout &\oze.
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CA.RPODACUS TRIFASCIATUS, J. Verr.

Nouv. Archiv. du Museum, t. VI (1870), p. 39, n° 30.

Face
«

et le sourcil, lanceolees sur les joues, la gorge et le devant du cou; base de

toutes ces plumes noire, excepts sur le menton oil elle est grisatre ; vertex,

occiput, cou et dos rouge carmine fonce, laissant voir le noir plus ou moins

fuligineux qui teint le bas des plumes dont une partie des bordures est melan-

gee de gris; croupion a plumes assez longues et soyeuses, d'un gris cendre

a peine teinte de rouge ; une tache carminee sur les couvertures sus-caudales

dont les plus longues sont d'un noir grisatre; ailes et queue noires, les pre-
%

mieres traversers sur ses couvertures de deux bandes roses et d'une anterieure

blanche qui borde les scapulaires; cette couleur blanche borde egalement

une partie des barbes externes des remiges les plus rapprochees du corps;

qui sont noires, sont largement terminees de

min fonce; poitrine qu

mais laissant aussi percer la teinte gnse qui

des plumes et qui s'etend tres-loin sur ces dernieres; milieu de la poitrine et

du sous-caudales,

oil la base de chaque plume est noiratre; couvertures sous-alaires d'un blanc

grisatre argents s'etendant sur une grande partie des barbes internes des

remiges; queue en dessous traversee de nombreuses bandes peu distinctes et

visibles seulement a un certain jour, de forme presque carree : iris, bee et

tarses bruns, base de la mandibule superieure et toute l'inferieure d'une teinte

blanchatre.

Longueur totale 49 cent.

de 1'aile fermee 8 — 5

de la queue 8 —

Le seul exemplaire qui a servi de type a notre description fut tu6

le 25 Janvier 1869, dans la partie occidentale du Sse-tchuan. Depuis,

M. Armand David nous annonce qu'il en a eu un autre, egalement male

adulte, dans les hautes montagnes boisees du Moupin; il a eu aussi un Carpo-
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dacus femelle, pris en meme temps et au meme lieu que le dernier (et qu'il

Ifasciatus)

C

Gette belle et grande espece, qui rappelle tant le Carpodacus roseus du

nord, parait fort rare, et doit habiter les bois les plus Aleves d'oii la rigueur

du froid la force parfois a descendre dans des lieux plus temperes et plus

accessibles h son naturel.

CARPODACUS VIHIACEUS, J. Verr.

Nouv. Archiv. du Museum, t. VI (1870), p. 39, n° 31.

Supra : vinaceus; subtus : dilutior; abdomine nigro striato; per latera capitis ductS argenteo

rosea; remigibus recticibusque nigris, rubro-vinaceo lirabatis; alis fasciis 2 transversim albo-

rosaceis, terti& alba. Rostro pedibusque brunneis; iride rufo.

Gouleur generate lie de vin, plus foncee sur la partie superieure du corps,

ainsi que sur le cou et la poitrine ;
plus claire sur le croupion, les couvertures

sus-caudales et le ventre ; des lignes noires tres-etroites et peu visibles sur

cette derniere partie; un trait d'un rose argente prenant du front et passant

en large sourcil au-dessus de l'oeil en se prolongeant jusque sur les cotes de

la tete; remiges et rectrices noires, frangees de rouge vineux plus fonce ; deux

taches d'un blanc rose paralleles sur les petites remiges les plus rapprocbees

du corps. Les ailes, qui sont assez courtes, ont leurs troisi^me, quatrieme

et cinquieme remiges les plus longues. La queue est assez longue et un

peu 6chancree au centre. Le bee et les tarses sont bruns, mais les bords de

beaucoup

presque blanchatre; Tiris est d

Longueur totale 45 cent. mill

de l'aile fermee 7 —
de la queue 6 —

Dans son ensemble, cet oiseau a beaucoup de rapports avec le Procar

duelis

de la tete, mais surtout par son bee

bomb6, si particulier au genre Carpodac
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Ge bel oiseau a ete tue par M. Armand David a Ho-pa-tchang, dans le

Sse-tchuan occidental, le 18 Janvier 1869. II en a en plus tard un autre male et

deux femelles sur les frontieres du Thibet et du Kokonoor; c'est, parait-il, une

espece tres-peu abondante dans ces pays oil il vit, comme les deux precedentes,

dans les buissons les plus fotnres, devorant les bourgeons, les fleurs et les

craines comme les Bouvreuils. II a un chant assez indifferent et un petit cri

de

Ainsi, en prenant pour une espece distincte, comme le veut M. David,

Ca dont

faire bommage en proposant pour

Carpodacus Verreauxi, il y aurait en Chine six nouvelles especes de Carpodacus

decouvertes par ce voyageur, c'est-a-dire : 1° le Carpodacus Davidianus,

M. Edw. ;
2° le C. mongolicus, Swinh.; 3° le C. Edwardsii, J. Verr. ; U

a
le

C. trifasciatus, J. Verr.; 5° le C. vinaceus, J. Verr. et 6° le C. Verreauxi,

A. David, ce qui, ajoute aux deux anciennes especes (€. erythrinus et roseus)

porterait a huit le nombre total du genre dans cette partie du monde.

Nouveau genre PYRGILAUDA, J. Verr.

Bee court, tres-deprim6 a sa base, tres-conique a Textr^mite dont les man-

dibules sont d'egale longueur ; narines couvertes par les plumes de la base du

bee qui sont dirigees en avant; tarses, doigts et ongles courts; ces derniers

coniques et peu courbes; celui du pouce le plus long; ailes assez "tongues,

queue moyenne, eehancr^e.

PYRGlLAtDi OIVIDIVW, J, Verr.

Planche i, fig. 2.

Nouv. Archiv. du Museum, t. VI (1870), p. 40, n° 32.

Masque noir ; cette couleur descendant sur le devant du cou presque sur

le milieu du thorax oil elle se termine en pointe : toute la partie superieure de

cet oiseau, les cotes de la poitrine et les flancs sont d'un fauve isabelle , mais

le dosest flamme de brunatre pale; les joues, les cotes du cou et les parties
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inferieures, y compris les couvertures sous-alaires et caudales, sont (Tun blanc

pur; les ailes sont brunes, variees de blanc sur le poignct et le bord central

des quatrieme, cinquieme et sixieme remiges primaires, ainsi que sur Vex Ire-

mite de toutes les secondaires, cette coloration blanche occupe une grande

partie du dessous des pennes alaires a partir de leur base ; la queue est

variee de blanc et de brun, mais cette derniere couleur occupe une partie

du centre des rectrices et forme un large ruban vers le bout, qui comme

les centrales se termine de la meme teinte roussatre du corps. Le bee et les

tarses sont noirs, mais le premier a la base bleue ; l'iris est rouge.

Loncrueur totale 4 2 cent. 5 mill

de l'aile fermee 8 — 4

de la queue 4 -

Dans son ensemble cet oiseau paratt se rapprocher des genres Pyrrhu-

lauda et Alauda et surtout de celui connu sous le nom de Calandrella , mais

ses tarses sont plus courts et les ongles plus epais et encore plus coniques.

Cette conformation semble indiquer des moeurs analogues a celles des Pyrrhu-

lauda. M. A. David, auquel nous nous faisons un plaisir de dedier cet inte-

ressant oiseau, Ta decouvert dans les plaines de la Mongolie, dans l'Ourato.

La femelle ne differe principalement du male que par le noir moins

etendu et plus pale du masque, de la gorge et du devant du cou, ainsi que

par les teintes moins vives des autres parties du corps, car sa taille est celle

du precedent. D'apres les renseignements fournispar M. A. David, cet oiseau

ressemblerait beaucoup aux Petronia par ses allures et meme par son cri.

Notre voyageur ne Ta rencontre que sur les plateaux les plus eleves ou on le

trnnvp. trfcs-rarement en Detites bandes, cherchant sa nourriture parmi les

herbes d'un naturel farouche

:hers et m&ne dans les

de Souslik, comme font les Petr<

la Galandre fauve. la Calandrelle
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ALLOIRIIIS SOPUIiE, J Verr.

AJlotrius Xanthoclaris, Hodgs, Yar. Pallidus David. Now. Archiv. du Museum, t. VII, p. 8.

Supra : cinereo-olivaceus; subtus : albo-cinerascens ; alis caudaque nigrescentibus; primariis

flavide albis; rectricibus apice albo-flavidis; crisso flavo-rufescente ; oculis plumulis albis cir-

cumcinctis. Rostro plumbeo pedibus brunneis.

Tete et cou supeneur gris cendre, avec un leger glacis de vert-olive qui

est la coloration dominante qui couvre le reste de la partie superieure du

corps, non compris les ailes et la queue qui sont noiratres; les premieres

frangees sur toutes les barbes externes du meme gris cendre de la tete et du

cou, excepte sur les remiges primaires qui ont une forte teinte blanc jaunatre

qui se retrouve vers Textremite de toutes les pennes alaires, mais avec un

leger glacis olivatre, sur les plus rapprochees du corps surtout; les rectrices,

qui ont egalement une teinte grise glacee d'olivatre, sont toutes terminees de

blanc jaunatre en dessus, mais plus pur en dessous ; toute la partie inferieure

de cet oiseau, a partir du menton, les joues comprises, est d'un blanc lege-

rement glace de gris, surtout sur la partie anterieure jusqu'a la poitrine ; les

couvertures sous-caudales sont d'un jaune roussatre lave de blanc, tandis que

les flancs sont d'un jaune olivatre ; l'oeil est entoure d'un cercle de petites

ppell

pet

crure a peine visible ; il est de couleur plombee, plus clair et un peu blan-
I

chatre sur ses bords et sur une partie de la mandibule inferieure; ttris est

noir&tre et les tarses brun- clair.

Longueur totale 12 cent.

de Taile fermee # 7

de la queue 5

Notre description repose sur le seul sujet male capture le 25 Jan-

vier 1870, a Sse-tchuan, sur les montagnes du Kokonoor. D'apres les

notes envoyees par M. A. David, il n'aurait rencontre cet interessant petit

oiseau que deux fois en compagnie de Mesanges et d'autres p'etits oiseaux

descendus des grands bois a cause du froid produit par la neige; il parcourait
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les arbres et les buissons a la maniere des mcsanges ; il a un timbre dc

voix assez tendre et agreable.

Au

b

le sud-est de 1' Himalaya, mais il s'en distingue facilement : 1° par les plumes

blanches qui encerclent l'oeil; 2° par le blanc jaunatre qui termine les remiges

et surtout les extremites des rectrices, dont on ne voit aucune trace dans I es-

peee indienne.

LUSCINIOP§l§ BRE1IPE1IXIS, J. Verr.

Nouv. Archiv. du Museum, t. VII, p. 7.

JHT #*

Supra fusco-castaneus; subtus pallidior: gutture abdomineque in medio albis. Lusciniopside

Savii simillimus.

Toute la partie superieure d'un chatain rembruni de la meme teinte que

dans notre Sylvia luscinoides, Savi, ou Lusciniopsis Sa mi. Bp. ; toutes les parties

inferieures egalement de m6me teinte que dans cette derniere espeee, laissant

voirsur la gorge et le milieu du ventre surtout, une teinte blanche presque

pure; mais les cotes de la poitrine et les flancs sont dans notre nouvelle espeee

d'une teinte un peu plus rousse, et on distingue au travers de l'oeil un trait

roussatre qui devient plus large en arriere, et qui parait couvrir une partie de

la region parotique; mais ce qui distingue surtout notre oiseau, e'est une

ieure, le bee surtout est d'un tiers plus court, et plus fonce en

dessus; il en est de meme, et plus encore, pour les ailes qui sont d'une brievete"

remarquable comparers a celle de notre espeee europeenne, puisqu'elles n'at-

teignentpas a la moitie des couvertures sous-caudales qui, comme dans la

L. Savii, sont assez longues pour arriver a la moitie des rectrices; les tarses,

contrairement au bee, sont longs et ressemblent pour leur forme ainsi que

pour la longueur des doigts, a celle deja citee; la queue, qui est ample et

aussi longue que dans le I. Savii, est comme chez cette derniere etagee, mais

infe

paraissent plus aigues, sans doute a cause de I usure, pui

dans un de

Ces deux oiseaux, qui etaient indiques du

VII.
%



66 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

L'espece de cette famille, qui est le plus souvent citee dans les

ouvrages des naluralistes, est la Baleine franche ou Baleine des regions

boreales (Balcena mysticetus). Comme celles qu'on en rapproche dans

la classification, elle a la tete fort grosse, ce qui tient surtout au grand

developpement de ses fanons, car ses maehoires sont tres-allongees,

et les os de sa face sont gtroits et longs, tandis que c'est le contraire

pour les Rorquals; elle manque de nageoire dorsale et n'a pas, comme
*

ces derniers (soit les Megapteres ou Kyphobaleines, soil les Pteroba-
i I '

leines et les Balenopteres) le dessous du corps sillonne en avant par

de longues cannelures longitudinales.

jusqu'a ce jour representee d

collection que par des maxillaires inferieurs et par quelques \ertebres,

rapportees de Dronthcim, par Noel de la Moriniere, ainsi que par

une omoplate et un petit nombre d'autres pieces, toutes d'origine

inconnue.

Ces objets sont en partie decrits et figured dans Fouvrage de

Cuvier sur les ossements fossiles; plusieurs avaient deja servi aux

de Lacenode vi de acq

out bient6t ete faites, et, en 1822, Cuvier pouvait, dans le chapitre

de la seconde edition de son ouvrage, consacre aux Cetaces,

donner de visu des details sur un assez grand nombre des genres qui

composent ce groupe important des Mammiferes. La plupart des Del-

pliinides qui frdquentent nos c6tes ou s'y montrent accidentellement,

tels que le Marsouin, le Dauphin, le Nesarnak, le Grampus, le Globi-

ceps et meme I'Orque ou Epaulard, y sont successivement decrits

dans tout ou partie de leur squelette; il en est de meme du Narval,

de I'llyperoodon, du Cacbalot et, ce qui merite particulierement d'etre

signale, du Plalaniste, singulier genre de Cetodontes, propre aux eaux

ma is audouces de 11 nde, que Pline mentionne deja sous ce nom,
sujet duquel on ne possedait encore, en 1822, que quelques details

rela tils au systeme dentaire, publics peu d'annees auparavant par
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Everard Home. Diard et Duvaucel venaient d'en exp^dier plusieurs

exemplaires de Calcutta a Paris.

LesBal&iidcs, qui different tant des Cetodontes ou C6taces pourvus

de dents permanentes qu'on devrait en faire un ordre particulier,

furent egalement, de la part de Cuvier, l'objet de remarques impor-

tantes. Tl decrivit le squelette de la Baleine du Cap, espece bien dis-

tincte de la Baleine du Nord, d'apres deux exemplaires dus a un

oya exempl

adulle, l'autre encore jeune. 11 parla, en outre, d'apr6s un squelett

d'adulte, egalement prepare par Delalande dans les memes parages

du Poeskop, auquel il donna le nom de Rorqual du Cap. G'est un

Megaptere ou Kyphobaleine ne diflferant que par quelques particula-

rity de detail du Keporkak, qui est le Megaptere du Nord.

A ces documents concernant les Cetaces alors connus, le meme
;

auteur en ajoute d'autres qui se rapportent a divers fossiles laisses par

des animaux du meme ordre dans les terrains tertiaires superieurs ou
i

moyens. Toutefois ce qu'il dit de son Ziphius cavirostre, d'apres ui

crane qui lui avait ete adresse de la baie de Fos (Bouches-du-Rh6ne)

doit etre attribue, ainsi que j'en ai fait la remarque ailleurs
1

, a ui

Cetace encore existant dans nos mers et non a une espece perdu

comme beaucoup d'auteurs l'ont affirme,et je suis porte a penser qu

en est ainsi de la Baleine appelee Baleine de Lamanon, dont la connai

sance reposait alors sur un fragment de temporal deterre dans Par

me, rue Daupbine, a peude distance de la Seine, en 1779. Celle-ci
a

differe probablement pas de la Baleine des Basques, et les os qu'on

retrouve ont sans doute et6 apportes a Paris par la navigation. Tout

que je puis affirmer d'apres un fragment considerable de palatin

ueilli pres du meme lieu, en 1859, c'est que Cuvier a eu raison de

1

1. Comptes rendus, t. XXX, p. 510; 4 850. — Zoologie et Pnleontologie francaises

,

p. 287.
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fatigants. Pour parer eti partie, du moins, a cet etat des choses, un premier

grand meuble couvert de sa vitrine comptant deux cent cinquante-six grands

tiroirs, et que l'administration a bien voulu faire faire a ma priere, m'a ete

livre il y a bientot deux ans. J'ai, de plus, obtenu que dans le meuble ancien

les armoires fussent remplacees par des tiroirs, ce qui a mis a ma disposition

un total de trois cent soixante tiroirs.

A dater de ce moment il m'a et6 permis de classer dans l'ordre metho-

dique toute la grande serie des Mollusques acephales. Aujourd'hui cette

importante collection peutetre facilement consultee et elle devient immediate-

ment utile aux etudes des naturalistes. Tous les tiroirs que je viens d'&iumerer

sont occupes par elle.

La collection des Echinodermes avait ete preparee autrefois de maniere

a etre exposee dans les grandes armoires de la galerie ; les objets, retenus

perpendiculairement sur des supports, se detachaient quelquefois dans les

changements de temperature, etaient invariablement detruits et souvent dans

leur chute entrainaient la perte d'especes rares et precieuses. De graves

inconvenients resultaient done de cette disposition ; dans Tinteret des etudes

aussi bien que dans celui de la conservation de ces collections elles-memes,

il etait indispensable de les poser sur des surfaces horizontals. Aussi ai-je

and de

celle du meuble ancien que j'ai fait viderpour refaire dans toute son etendue
t

la classification methodique de la collection des Echinodermes. Cette collection,

au jugement des hommes les plus competents, serait unique dans le monde

par son etendue, par le nombre des especes rares et surtout par la grande
9

quantity des types quelle renferme; elle reunit d'incomparables richesses

dans la serie des especes vivantes.

Quant h la serie des especes fossiles, il est regrettable d'y rencontrer de

trop nombreuses lacunes.

Par le plus heureux des concours, les deux savants qui se sont le plus
f

occupes des Echinodermes, et auxquels sont dus les ouvrages classiques sur

cette matiere, se sont trouves reunis a Paris au moment meme oil la collec-

tion allait etredeplacee et reconstitute. MM. Alexandre Agassiz et Cotteau

ont profite de cette circonstance pour le perfectionnement de leurs travaux

personnels et en m6me temps, avec un empressement dont le Museum devra

conserver le souvenir, ont concouru avec le zele le plus louable a Tarrange-
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ment materiel et methodique de la magttifigue collection des Echinodermes.

Ici la science est elevee a toute la hauteur que component Ics travaux l<
*

meilleurs et les plus recents.

Lorsque la guerre fut declaree, Paris investi et menace d'un siege, la

prudence exigeait de meltre a l'abri du bombardement, des collections qui

pouvaient devenir un eminent danger par leur nature meme, si elles etaient

atteintes; il fut done decide que toutes les collections conservees dans Talcool

seraient mises a l'abri de tout evenement. Les armoires de la galerie furent

videes; plus de douze mille bocaux comprenant les collections des Mol-

lusques, des Annelides, des Vers, des Rayonnes et des Zoophytes furent

deplaces.
*

A la paix je ne voulus pas remettre en place les collections dans TeHat

ou elles etaient. Toutes les armoires furent nettoyees et remises a neuf. Une

nomenclature scientifique pour les families et les genres fut inauguree; la

classification generate des Mollusques fut mise au niveau des decouvertes el

des travaux les plus recents; tout ce que le Museum possedait de Mollusques

dans Talcool fut reuni et classe en une seule serie continue; cette serie constitue

un Genera Molluscorum presque complet; les materiaux qu'elle renlerme

permettraient de rectifier la methode par 1'etude des caracteres zoologiques

et anatomiques, si le besoin s'en faisait sentir.

po

M. Valenciennes de la plus grande partie de

cette magnifique collection, ce savant n'ayant neglige aucune occasion de

reunir de nouveaux materiaux en vue d'accroitre le domaine de la science.

Malgre sa vaste etendue, puisqu'elle occupe trois des cotes de la galerie

et que son developpement lineaire se produirait sur une longueur de neuf

cents metres, la collection des Mollusques a laissS disponibles plusieurs

armoires : leur emploi etait determine d'avance. La collection des AnneMides

etudiee et class^e par mon savant collegue, M. de Quatrefages, faute de place

lis bien des annees , etait releguee dans les laboratoires. Actuellementdep

d

de

Pi

de meme de la collection des Vers intestinaux si importante

a tant de titres. Depuis longtemps d^po la voila
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enfin exposee et livree a l'etude des jeunes medecins et des naturalistes.

Les dernieres avmoires sont occupies par les animaux rayonnes dont

1'arrangement est completement termine.

Voila done cinq grandes collections mises en ordre :

1° Serie entiere des Mollusques dans 1'alcool

;

2° Toute la classe des Mollusques Acephales, dans trois cents soixante

tiroirs.
f

3° Toute la grande serie des Echinoderme

h° Collection des Annelides.

5° Collection des Vers.

n

C'est ainsi que l'un des grands compartiments des galeries du Museum

qui, naguere presque inaccessible au public, offrait l'aspect de l'encombre-

ment. peut etre rendu a la circulation et a l'etude de la plus grande partie des

collections qu'il renferme.

J'exprime ici une restriction, parce qu'en effet a cote des collections dont

je viens de parler, il en existe encore plusieurs autres que, faute d'espace, il

est impossible de toucher; elles sont a l'etat d'entassement et de magasin.

C'est ainsi que se presentent les Zoophytes, les Acalephes, les Tuniciers, etc.

Plusieurs classes des Zoophytes, par exemple, releguees dans des armoires

elevees qui touchent au plafond, sont en dehors de Unites les conditions

necessaires, d'abord a une classification methodique, ensuite a Tetude facile,

de tant d'objets delicats, qu'il faut soumettre a Texamen le plus minutieux, si

Ton veut en reconnaltre tous les caracteres; il faudrait done qu'ils fussent

plus rapproches des yeux, et cependant ces collections sont non moms impor-

tantes, non moins completes que les autres. La partie la plus considerable de

la collection des Coquilles tant vivantes que fossiles, comprenant les Gastero-

podes et les Cephalopodes est encore contenue dans des boites superposees

;

il est done presque impossible de la consumer. Ces collections sont entassees

dans les petites armoires du meuble central de la galerie du second etage. 11

serait tres-facile de mettre un terme a cet etat facheux en construisant dans

ces ai-moires, des tiroirs tels que ceux qui ont ete places dans le grand meuble

de la galerie du pre -nier etage.

Je ne tenmnerai pas cette partie de ma note, sans rappeler le zele avec
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lequel j'ai ete seconde dans toutes les ameliorations dont je viens de parler.

par toutes les personnes attachces au service de la Chaire que j'occupe.

M >» «

etat, les armoires de la galerie. A la suite d'un examen attentif des collections

de Mollusques dans Talcool il a remplace toutes les etiquettes alleges par le
r

temps. Apres avoir coopefe a ['arrangement des Echinodermes, il est encore

occupe en ce moment a perfectionner cette collection, en renouvelant l'etique-

tage des especes et en ameliorant leur disposition materiel le. ,

M. Perrier a procede a ('installation de la collection des Annelides, et

par ses propres travaux il a ameliore celle des Vers dont il a assure la classifi-

cation methodique*

Mon preparateur M. Philippe Poteau, desireux de seconder de son mieux

nos efforts, afin de terminer la reorganisation de la galerie avant les rigueurs

de l'hiver, y aconsacre avec le zele leplus soutenu, non-seulement les heures

reglementaires de son travail, mais encore des heures supplementaires que je

lui ai demandees.

Enfin le garcon du laboratoire lui-meme Pierre Dethan a montre leplus

grand empressement et le plus grand devouement dans les fonctions de sa

charge, soit pendant le siege, lorsqu'il a fallu mettre a 1'abri les collections,

soit plus tard lorsqu'elles ont ete remises en place.

Je suis heureux, Messieurs, de rendre justice, en cette occasion, aux

homines laborieux qui contribuent avec moi, a l'arrangement des collection-

publiques.

COLLECTION FRANC.USE.

J'ai eu l'occasion dans mes divers voyages a Londres, de constater com-

bien 6ta.it frequentee et utilement etudiee. la collection des productions de la

Grande-Bretagne, de toutes les parties du regne animal, reunie- dans one

salle specialedu Museum Britannique. Les fermiers, les habitants de la cam-

pagne, meme les simples ouvriers, viennent la reconnaitre et etudier les objets

qu'ils sont a memede rencontrer dans les campacmes. Les Animaux de toute

les classes sont exposes et annotes; les insectes nuisibles, les oiseaux qui s'en

nourrissent ; a cote des Mollusques qui quelquefois deVastent les jardins, on
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pent observer !es Batraciens qui les detruisent. Tout est rigoureusement

denomme, selon les lois de la science, tout est classe avec methode ; il n'est

auciin objet dont l'observateur ne puisse se rapprocher assez pour en prendre

connaissance.

De cette salle, l'anglais ne sort pas sans connaitre mieux les ressources

du sol de la patrie et assurement rien n'est plus desirable que de repandre les

lumieres par an moyen aussi simple et aussi pratique, car au contact de la

science les idees se rectifient, les prejuges s'effacent.

N'ayant pas trouve au Museum de Paris, les elements d'une faune

francaise, desirant cependant commencer par la Faune malacologique qui,

dans tin travail general incomberait a ma Ghaire, j'ai sollicite de mes amis

dans la science, rabandon genereux de inateriaux recueillis par eux sur

notre sol, avec 1'indication exacte des lieux oil ces recherches ont ete faites.

MM. Mace, Bourguignat et le docteur Bezancon ont 6te les premiers a

repondre a mon appel, et c'est a eux que le Museum doit l'apport des premiers

elements de la collection francaise des Mollusques. Plus de deux cent especes

sont actueilement preparees, methodiquement arrangees et scientifiquement

denommees. Ge commencement de collection soumis a mes collegues, leur a

paru satisfaisant et leur approbation est un encouragement pour moi de con-

tinuer cette ceuvre, qui deviendra peut-etre, le noyau autour du quel se

groupiTont plus tard d'autres collections provenant egalement du sol de notre

chere patrie.

J'ai offert au Museum et j'ai presents amessavants collegues une collec

lion preparee des Fossiles de Tune des rares localites des terrains tertiaires

supeiieurs que posskle la France. Cette localite situee non loin de Cannes se

noinme Biot; les Fossiles qui en proviennent sont d'une admirable conser-

vation.

A cette occasion, et repondant au d6sir de mes collogues, je leur ai

expose comment je compte etablir la collection generale des Mollusques taut

vivants que fossiles, en leur rappelant, que deja, un commencement d'execu-

tion a ete mis dans la galerie du second etage sous les yeux du public.

dans l'ordre zoologique;

\ la suite des especes

dans

especes

vivantes, seront presentees dans l'ordre chronologique <

une nomenclature invariable, de manure a rapprocher le plus des
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actuelles les especes t'ossiles les plus recenles et a faire .succeder les autres

dans la serie des formations.

Au moyen de cet arrangement, chaque genre devient up tableau saisis-

sant de.toutes les modifications qu'il a subies dans l'espace et dans le temps.

On reconnait que tous les genres n'ont pas etc crees au meme moment, et

que tous n'ont pas eu la meme duree; le moment de leur apparition est fixe

invariablement dans la tongue chronologie des terrains. Les especes elles-

memes, appartenant a ces genres, apparaissent successivement; on compte

celles qui sont propres a chacune des couches ou des formations ; de leurs

comparaisons ressortent les rapports qui existent entre les diflerentes periodes

et ceux qui se manifestent entre les periodes anciennes et celle danslaquelle

nous sommes a la fois acteurs et temoins.

Mais ces collections, pour atteindre completement leur but, doiventreunir

le plus grand nombre possible des especes; c'est a cette condition que d'elles-

memes elles parlent a I'intelligence, et malheureusement le Museum manque

presque totalement de Tun des elements les plus importants : les fossiles des

diverses formations.

Cette disposition des collections, que le premier j'ai mise en pratique, a

•contribue pour une tres-large part a faci liter mes travaux et a me faire

andes

Societe

II ressort de ce que je viens d'exposer :

1° La place manque partout au Museum pour rarrangement methodique

des collections, et il est certain $ue c'est a 1'absence d'un local convenablemenl

approprie, qu'est due 1'absence aussi, d'une collection speciale representanl

toute la faune Francaise.

2° La premiere partie des collections conchytiologiques etant devenue

praticable aussitot qu'elle a pu etre placee dans des tiroiis, il serait opportun

d'employer le meme moyen pour utiliser les deux parties qui restent en souf-

france, les Gasteropodes et les Cephalopodes. En comblant le vide des armoires

par des tiroirs le but serait facilement alleint.

Si cette heureuse transformation se realisait, le Museum pourrait se

flatter de redevenir un centre tres-actif d'etudes, la conchyliologie ayant

acquis

3° S plus rapide de

VII. j
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ogique francaise, il serait assez facile de

frais, l'acquisition des materiaux qui lui manquent.

k° Enfin il est evident que

dans le sens que je viens dM est absolument indispensable

combler les lacunes trop nombreuses qui existent au Museum

differentes

de toute la s«§rie des terrains fossiliferes.
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,

Messieurs.

J'esperais vous remettre, avant mon second depart pour la Chine, une

copie du journal de mon voyage dans la partie occidentale de cet empire,

afin de completer mes notes et mes renseignements relatifs a cette derniere

campagne. Mais je m'apercois que la transcription de mes cahiers, ecrits au

crayon, me prend plus de temps que je n'en puis disposer, et que, d'un autre

cote, ce travail

ni pour la forme,

rud pour

d

faire plus tard. Pour le moment je crois preferable de me borner a presenter une

courte relation de mon exploration, en donnant les resultats generaux de mes

observations sur 1'histoire naturelle des regions,que j'ai parcourues. Je m'occu-

perai principalement des contrees montueuses qui separenl la Chine propre-

ment dite du Thibet et du Kokonoor.

Parti de la province de Pekin le 26 1868, j'y suis reveiui V



76 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

Ik juin 1870. Ainsi, ma campagne d'expl oration de la Chine centrale et occi-

dentale a dure vingt-cinq mois. Mon intention eut ete d'y consacrer trois ans

entiers, mais Falteration notable de ma sant<§ m'obligea a I'abreger, de meme

que les tristes evenements dont Tientsin &ait le theatre au moment que j'y

arrivai me forcerent a retrograder k Changhay, et a repartir de la pour

F Europe, avant d* avoir complete mes preparatifs pour ce retour en France.

distances

quoti

d

1° Arrive au Kiangsi un mois apres mon depart de Pekin.
j

in i I I i 8 J
province centrale une halte de quatre mois, en attendant Foe

saison favorables pour continuer ma route vers FOccident, objet principal de

mon voyage. Dans cet intervalie, j'ai recueilli et prepare a Kin-kiang (la

ville aux neuf rivieres) et dans les environs de ce port de fleuve tout ce que

j'ai pu y trouver d'interessant pour Fhistoire naturelle.

Mes collections provenant de cette localite, peu riche et depuis huit ans

accessible h tous les Europeens, ne renferment pas de grandes nouveautes

scientifiques, mais un bon nombre d'especes zoologiques procures manquaient

encore a nos galeries nationales. Je cite parmi les mammiferes une grande

belette que M* Alph. Milne Edwards pense etre nouvelle, de meme que deux

rongeurs muriens. Dans les trente especes d'oiseaux prepares au Kiangsi se

trouvaient mon premier echantillon de la nouvelle Sitelle (Sitla sinensis, J.

Verr.), le Dicrurus leucogenys, YEnicarns scouleri, YArdetta flavicollis, le

Sujja striata, le PhyUopHeuste tenellipes, et d'autres qui ne figuraient pas

encore au Museum.

Les collections d'Ichthyologie et d'Erpetologie contenaient une soixan-

taine d'especes, dont plusieurs paraissent nouvelles. (Test au Kiangsi que j'ai

rencontr£ la premiere rainette de Chine, laquelle ne me semble diflerer que

pen ou point de notre Hyla viriais. J'y ai distingue" six autres grenouilles,

dont la plus commune est toujours notre R. viridis, ou une vari&e de cel!e-ci.

Parmi ces batraciens il y en a deux qui me paraissent tres-remarquables

et que j'appelle dans mes notes Rana lalrans et Ranina symelrica. La pre-

miere de ces grenouilles est tres-grosse et vitdans les torrents des montagnes;

la seconde, tres-petite, frequente les collines voisines du Yantz£kiang, et

devient abondante vers le Setchuan. La R. lalrans men'te ce nom a cause do
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qui

tres-forte; dessus brun, avec des taches nombreuses plus foncees etdes petits

points noirs; dessous d'un blanc sale ou jaunatre, une tache noiratre derriere

Kceil, iris grisatre. Les vieux individus ont des couleurs plus cl aires dont !<

tbnd parfois est jaunatre, avec des points noiratres et d'autres taches irregu-

lieres obscures, vit sous les rochers des cascades »

.

Le Ranina stjmetrica^ pygraee des grenouilles chirroises, peut etre decritr

comme ilsuit: « Gouleur g&ierale, gris roux; ayant sur le dos des raies

brunes allongees qui sont anguleuses et sym^triquement disposees des deux

cotes de l'epine dorsale. Vit dans les terrains humides en colline parmi les

herbes et sous les pierres ».

Les insectes captures au Kiangsi m'ont donne un ensemble de six cent

trente especes, parmi lesquelles se trouvent des nouveautes, comme Luca-

nus, etc. Mais, ce qu'il y a de remarquable, c'est que pas un vrai Carabus ne

figure dans mes 335 especes de coleopteres de Kin-kiang; tandis que la

province voisine, le Tche-kiang, a fourni de tres-belles especes de ce genre a

R. Fortune.

Je remarque que la faune entomologique de cette region difiere beau-

de celle de Pekin, et plus que cela a lieu en Europe, ce me semble.coup

equivalent (dix degres de latitude)

dopt
I

desseptentrionale, que par le grand Papilio

1'annee 1862), tandis qu'elles en comptent au moins cinq ou six especes au

Kiangsi. Au contraire, les Papilio jaunes {Xuthuset Machaon) se voient ici

aussi communement qu'au Nord. — Je retrouve aussi sur les bords du fleuva

bleu (qui est toujours jaune), 1'elegant Sericimis Trktmon, que jusqu'ici je

croyais propre a Pekin, mais offrant des dillerences de coloration constantes.

La forme jaune de cette espece appartient-elle a la femelle? le fait est que

pre

par

de

de

vit en quantite dans les torrents du Ly-chan.

Les to

n'ont donne k mon herbier qu'environ deux cents especes de plantes. L'ura

des d1«s belles est un lis blanc pointille de pourpre que j'ai recolte dans une
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des

especes japonaises, sont plus communs. J'ai pris aussi dans cette region un

Bignonia a grandes fleurs rousses, type que je croyais exclusivemenl p opre

A
I

abondance

Chinois

quer, sans les tordre

petit nombre d'arbres que

d

qui n'existent point dans la Chine septentrionale. Les principaux sont : le

Melia, le Sterculia, une sorte de platane ou liquidainbar, YElceococca vermcosa

ou arbre a huile veneneuse, un Cephalotaxus, le Cunninghamia lanceolata ou

Cha-mou, le Cryptomeria japonica, un grand Camellia qui croit en montagne

et dont le fruit donne aussi de r huile, trois ou quatre especes de chenes, le

chataignier vulgaire, le Fortunea sinensis. Le the noir est le seul qu'on cultive

an Kiangsi, ou je ne vois point d'arbres fruitiers.

Au mont Ly-chan, a mille metres d'altitude, j'ai rencontre un melese
*

ressemblant beaueoup a notre Larix, et un erable qui est curieux pour ses

dernier Acer ulmift

par

partie Sud-Est de

boisees qui separent ce pays du Fokien. Outre le tigre, la panthere, l'ours et

le sanglier, ils m'y indiquent un pore-epic, d'espece probablement inconnue,

un Bhizomys, un Canis a courte queue (peut-etre le C. Procyono'ides), etc. It

est sur qu'il y aurait eu beaueoup d'interet a explorer cette region inconnue

encore en partie, niais cela aurait pris toute une saison, et j'avais hate de me
rapprocher du Thibet.

On sait que le Kiangsi forme un bassin dont le milieu est occupe par le

grand lac du Poyang. Cette province passe pour assez pauvre et a peine a

nourrir ses nombreux iiabitants. Le riz, le the et la porcelaine en sont les

principales productions. La population est active et intelligente ; la preuve en

est que dans toute la Chine on trouve des mandarins et des lettres sortis du

Kiangsi, de meme que des maisons de commerce qui appartiennent a des

-peculateurs kiangsinois.

Personne ne connait bien, comme je l'ai dit, les montagnes du Sud-Est
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m quelle en est la hauteur approximative ; mais j'ai bien du croire qu'elle n'esl

pas considerable. Quant au massif de Ly-chan ou Lu-chan, qui n'est qu'aquel-

ques lieues de Kin-kiang et dont le sommet passe pour le plus £lev£ du reste du

Kiangsi, j'y suis monte, et le baromfetre n'y indique qu'un pen plus de douse

cents metres d'altitude. Les rochesquej'y ai observees consistent en quartzites.

en schistes verdatres qui me rappellent la pierre commune de Pekin, en grfeg

schisteux eten calcaire grisatre, qui y apparait en peu d'endroits, et se retrouve

non loin de le ville, au Sud-Ouest. — Une terre rouge et ocracee, renfermanl

de nombreuses petites geodes de fer, constitue le sous-sol des collines de Kin-

kiang et les bords nus du Yangtz. Quant a la houille qu'on brule dans cette

ville, elle est de mauvaise qualite et provient du Sud-Ouest de la province.

2° Enfin, le 43 novembre 1868, je pus quitter le Kiangsi pour remontei

and ft
seul nom ciue les Chin

Ch

dive et forte cette annee, durait encore, et sur la rive gauche les eaux cou-

vraient au loin une vaste etendue de la plaine. Arrivee en vapeur a Hankeou,

j'en repartis bientot en barque chinoise, en me dirigeant droit vers l'antique

ville d'ltchang, a travers une sene de canaux et de lacs alimentes par les

eaux eman<§es de la riviere Han. La, le pays est plat, a l'exception de rares

petites collines qui le varientdans un endroit.

Apres huit ou dix jours de cette paisible navigation, il fallut s'engagei

denouveau sur le grand fleuve, dans une grande et forte barque qui devait

me porter au Setchuan. C'est a quelques lieues au-dessus d'ltchang que com-

mencent les montagnes d'Ouchan (montagnes noires) qui resserrent si (Hran-

gement le lit de cet immense tteuve. Elles sont uniformement constituees

de gres gris, verdatre ou rougeatre, dont les couches alternantes reposept sur

cellesdes calcaires bleuatres; presque partout ces strates conservent leur posi-

tion horizontale. Dans certains points, Taction sSculaire des eaux du Yangtz

les a taillees a pic, a plusieurs centaines de metres de hauteur. L'on voit sur

ces immenses murailles verticales la trace laiss^e par les grandes inondations.

et Ton me dit que sur certains points la difference entre le niveau le plus bas,

qui

G

plaine, se trouve la r&reci, et reduit a un canal de deux ou trois cen,

ulement, mais dont la profondeur est tres-considerable. Cela fait que

-
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I'attente, on y voit les eaux couler avec une majestueuse lenteur. Mais si la

disposition horizontale des couches de gres et de conglomerat de ces mon-

lagnes se pere par

rant, il n'en est plus de meme vers Je milieu de la chaine, oil les formations

font

greger, y obstruent irregulierement le fleuve, en opposant ainsi a la navigation

les ecueils les plus dangereux. On me montra un de ces ecueils, a moitie cache

par les eaux bourbeuses, sur lequel,peu de temps avant mon passage, avaient

peri vingl-trois jonques plus ou moins considerables. A moins done qu'on

n'adopte des moyens qui sont encore a inventer, Ton peut douter que les

bateaux avapeur puissent reussir a naviguer sur cette immense artere dont

le parcours n'est inferieur qu'a celui du Mississipi.

D'ailleurs, ces imposantes gorges d'ltchang et d'Ouchan sont justement

admirees par tous ceux qui les ont visitees; elles forment l'une des plus belles

scenes de la nature qu'on puisse voir. Malheureusement les dangers continuels

qu'offrent a la navigation des barques chinoises elle-memes, les rapides qui

abondent dans ces parages empechent qu'on ne jouisse pleinement de ces

beautes naturelles. Dans les soixante-quatre jours que dura ma lente etpenible

ascension, depuis Han-keou jusqu'aTchongkin, apeu pres tous les jours y ens le

iriste spectacle de bateaux brises sur les rochers, recemment et parfois sous

mes yeux. C'est en halant au moyen de longues cordes de bambou (qui sont les

plus resistantes) qu'on parvientasurmonter les passages difficiles: il y a parfois

soixante, quatre-vingts et meme cent hommes pour tirer une seule barque

;

et si lacorde vient k se briser alors, celle-ci est emportee par le courant, au

grand danger de se perdre dans les ecueils. Pendant le voyage, ma barque

eut ainsi ses cordes rompues sept fois,

C'est dans les environs de Kouy-fou, premiere grande ville du Setchuan,

que j'ai rencontre dans un bloc de gres calcaire tres-ancien ces coquilles

bivalves silicifiees que j'ai rapport^es au Museum. Ce rocher s'etait detach^

-d'une couche que je crois inferieure au terrain carboni fere. Dans ces memes

montagnes aussi, j'ai recueilli toutes ces jolies petites helices que M. Deshayes

a decrites comme nouvelles.

Ayant d^barque a Tchongkin, a la fin de decembre, et laissant mes

pendant un mois, je pris une ro
I

de voyage me porterent a Tchento

plus
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lieu de cette belle et riche province des c/uatre sources ou rivieres (c'est ce que

signifie lemot Se-tchuan). — Les deux premiers moisde I'annee 1869 furent

employes par moi acollectionner autour de cette ville et dans le massif mon-

tueux qu'on trouve a deux jours de distance au nord. Plusieurs des produc-

tions de Moupin se rencontrent deja au Setchuan.

3° Tchentou est Tune des plus belles villes de la Chine ; autrefois elle etait

la capitate d'un royaume separe. Elle est placee au milieu d'une plaine fertile

et parfaitement bien cultivee, qu'arrosent de nombreux canaux creases de

main d'homme et soigneusement entretenus. — L
f

altitude moyenne de cette

plaine est de 48/( metres. — Toutes les cartes de Chine indiquent plus ou

moins exactement ce curieux reseau de cours d'eau artificiels dont l'execution

remonte a une grande antiquite. Un autre objet qui attire l'attention du voya-

geur arrivant au Setchuan, c'est cette profusion unique de pae-lou, sorte

d'arcs de triomphe, faits en enormes pierres taillees et ornementes d'une

maniere tres-remarquable. Ces monuments ont ete eriges sur la voie publique

tantot en souvenir d'un grand acte de bienfaisance, tantot (et le plus souvent)

en Thonneur de jeunes filles et de veuves qui ont refuse de se marier pour

mieux se consacrer aux soins des parents. Outre les nombreuses inscriptions

on y voit une surabondance de sculptures emblematiques, destinees h per-

petuer les faits et gestes de ces heros de I'humanite, qui, paraft-il, n'ont

pas ete rares dans cette terre benie. J'y ai remarque des statues de pierre

fort gracieuses et les mieux faites que j'aie vues en Chine.

loiaue la iuridiction du grand mandarin, ou vice-roi du Setchuan.Q
s'etende sur tout le Thibet, la vraie Chine finit et trouve ses limites natu-

relies a trois joumees a l'ouest de Tchentou : des chaines de montagnes et

des rivieres y forment une frontiere qui va du nord au sud presque directe-

depuis les environs de Longantou, pres du

u Yun-nan.

En dehors de la plaine du Tchentou, la fertile province Setch

montueuse partout. Mais les grandes montagnes sont seulement sur les

du Houoe, du Chen

consiste en collines d'egale hauteur, le plus souvent cultivees en rizieres jus-

qu'au sommet. Elles sont entrecoupees de nombreuses vallees d'erosion qui

u^nnf xrrxir loc p^ii^Hpg hnnVmitalps dp. orbs- de consrlomerat et de calcaire.

parait identique avec

VII.
k
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les amas quaternaires que j'ai trouves si developpes au nord-ouest de

Chine

P!

de

province

Tchentou d'exeellente aqu

morceaux semblables au charbon de bois recent.

Dans !e district de Kia-ting et sur plusieurs autres points, j'ai observe

un bon nombre de puits a sel : le diametre en est etroit ( environ tin demi-

pied ). C'est au moyen d'une t£te d'acier ou de fer, suspendue a une corde et

mise en mouvement par un systeme a bascule fort simple, que les Chinois les

creusent. parfois a une tres-grande profondeur. Ce patient travail requiert

souvent de longues annees, et, s'il reussit,il forme la fortune du canton; si, au

lieu de la roche vive, on rencontre de la terre, le puits s'infiltre d'eau, et tout

est perdu. Quelquefois, au lieu de l'eau sal^e, on rencontre du gaz on du

petrole : on utilise le premier, soit pour vaporiser l'eau des autres puits qui

contient le sel, soit pour cuire des tuiles, des briques, de la chaux. On m'a

cite" un puits dont la profondeur est telle, qu'elle descend a plus de deux cents

metres au-dessous du niveau de l'Ocean. Les Chinois sont bien persuades que

c'est l'eau de la mer qu'ils y puisent, quoique on soit la a quinze degre\s des

cotes les plus rapprochees.

Bien que je voie au Setchuan plus d'arbres que dans les autres parties

de la Chine que j'ai visitees, on ne peut pas dire qu'il y existe des bois veri-

tables ou forets, si ce n'est dans les lointaines montagnes des frontieres : c'est

de Ik que p prix en est

cher a Tchentou. Les essences les plus ordinaires decette province sont le pin

chinois, le Cha-mou ou Cunninghamia lanceolala* le Biota oriental, un beau

chene ressemblant a notre Rouvre; I'aune, que je n'avais pas encore ren-

contr^ en Chine et qui est tres-abondant ici. Cette espece ressemble

beaucoup a la notre (Alnus glutinosa), maiselle croit plus droit, l'ecorce en

est plus blanchatre et les feuiltes un peu plus amples : on pourrait la distin-

guer sous le nom d'Alnus setchuanensis. On voit aussi autour des habitations,

qui d'ordinaire sont caches sous des touffes de bambous verdoyants, de

roseaux et d'arbres, des Paulownia, des Sterculia, des Chammops excelsa qui

seDroDasent d'eux-memes. et desbananiers cmi munssentmal.
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Un grand figuier a feuilies ovales oinbrage communrment Jes pagodes;

ilne donne que de petits fruits recherches paries oiseaux seuls. LesChinoisme

disent que ces figuiers ne se multiplient de graines que quand celles-ci out e/e

avalees et vendues par les oiseaux: elles ne germeraient pas sans cela.

Mais le plus bel arbre du pays est sans comparaison le J\an-mou ou Lan-

mouy souvent appele cedre de Chine par les missionnaires, a cause do son

precieux bois incorruptible; c'est un veritable Laums, a feuilies persislantes et

aromatiques, qui croit tout droit jusqu'a une grande hauteur. Un autre arbre

que j'ai admire dans les seules niontagnes qui sont k trois journees au nord de

Tchentou est un conifere de raspect des araucaria* qui s'el&ve egaleinent

droit et haut, ne portant des branches qu'a la cime. Les indigenes disent que

cette espece est rare et la nomment Yun-nan-pe-chou (tula du yunnan).

En fait d'arbres fruitiers, il y a les orangers-mandarins, les nefliers du

des oruniers, des poiners.

des noyers, mais ils sont peu nombreux, a rexception des deux premieres

especes. VEleococca verrucosa se voit aussi sur tons les coteaux incultes el

fournit beaucoup d'huile soit pour I'eclairage, soit pour vernir les bois et les

jonques.

Les principaies plantes herbacees cultivees sont : le riz, le mais, le

froment, le sarrasin, les feves, les haricots, de magnifiques navets, des

carottes splendides, les patates douces, le chou et la pomme de terre portes

d' Europe, la moutarde pour l'huile a manger, le pavot pour l'opium.

A propos du pavot, j'entends dire que le miel et la cire, que cette pro-

vince produisait en quantite, diminuent de beaucoup depuis qu'on cultive en

grand cette plante, qui tue les abeilles qui vont butiner dans ses fleurs.

Un produit remarquable de cette province est la cire dite vegetale.

Cette belle matiere translucide provient d'un insecte dont, chaque ann6e, on

va chercher la semence bien loin vers l'Ouest. L'insecte se d^veloppe

depose sa cire sur les branches du troene chinois, ou d'un frene veritable

nus

Le Setchuan donne aussi beaucoup de soie. et Ton en fabrique

Tchentou des tissus tres-estimes. Cette

D

deries particulieres, il faut travailler en tenant le canevas

m qom Mai™ ll vn aussi id hp.aucouo de sulfate de fer.
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vend a vil prix, de Falun, de P excellent tabac, des

ceMebres dans

Moupin et du

Les populations du| Setchuan paraissent assez a leur aise, malgre les

ravages des rebelles qui y sont passes aussi il y a quelques annees. Cepen-

dant le ddveloppement de la culture du pavot est une source de misere, soit

en enlevant les meilleures terres a la production des cereales, soit en facili-

tant la passion de l'opium qui ruine les families.

' Les habitants de ces parties occidentales de la Chine different assez sen-

siblement de ceux du reste de Tempi re. Les hommes sont robustes et de

bonne taille ; souvent ils ont les traits saillants et anguleux, la barbe bien
ft

fournie, et les cheveux clairs ainsi que les yeux. Leur caractere est aussi

plus entreprenant, leur temperament plus ardent que celui des blemes

hommes des cotes orientales. En un mot, s'ils ne constituent pas une race a

part, on peut dire au moins que Telement indigene primitif Femporte ici

sur le sang mongol-chinois.

4° Mais passons enfin[k Moupin.— (Test le dernier jour de fevrier 1869

que j'arrivai dans cette principaut6 des Mantze^ api&s huit jours de voyage

depuis mon depart de Tchentou. — La seconde partie de la route fut singu-

lifcrement p^nible, 5, cause de hautes et roides montagnes qu'il fallut gravir

dans la neige et la glace. Au col le plus eleve par oil passe le chemin et qui

forme la separation de Moupin d'avec la Chine, mon barometre indiquait un

peu plus de trois mille metres* d'altitude ; et la maison oil je suis alle me loger

pendant neuf ou dix mois est h deux mille cent vingt-neuf metres d'elevation

au-dessus du niveau de la mer.

Comme je Pai deja observe, bientot apres Tchentou commence le pays

des Ma lesquels jusque aujourd'hui se sont

soustraits plus ou moins a l'autorite des mandarins chinois, partout oil les
I

montagnes presque inaccessibles les ont pu proteger. — Ces Mantze, qui ne

sont ni chinois ni thibetains, mais se rapprochent plus de ces derniers,

forment un grand nombre de petits Etats scares et autonomes, ayant une

legislation et parfois une langue particuliere. Quelques chefs ou princes sont

suzerains; par exemple, celui de la principaute de Moupin a, me dit-on, une

quinzaine de vassaux auxquels il impose une partie de ses volontes. On me
rapporte, comme une Grange cnriosite. qu'un de ces Etats de Pinteneur,
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vers le Nord-Ouest, est toujours gouverne par une fernme, qui porte le litre

de iXu-ouang (femina-rex) . La seule religion pratiquee par les Mantze est le

bouddhisme des lamas thibetains, et Ton me dit meme que ce sont ces bar-

bares qui ont le privilege de fournir le plus de sujets intelligents pour les

postes importants des Lamaseries de Lhassa. — Toute cctte region sauvage

et herissee d'aflreuses montagnes, qui s'etend entre la Chine, le Thibet et la

Mongolie, est occupee par ces peoples myste>ieux qui sont tres-jaloux de

leur pays et n'y laissent penetrer personne, si ce n'est dans les parties voisines

de la Chine. C'est cette raison qui fait que les forets primitives y couvrent

encore les hauteurs et beaucoup de vallees; et qu'une partie des animaux

indigenes continuent a y vivre encore, proteges aussi par les croyancesboud-

dhistiques. — Au contraire, tous les pays oil les Chinois ont acces se trouvent

bientot deboises et completement denudes.

Ma residence ordinaire de Moupin etait au haut d'une des principals

vallees de la principaute" : c'est la que j'ai forme la majeure partie des collec-

tions que j'ai envoyees au Museum.

Des mon arrivee dans cet etrange pays, un obstacle imprevu faillit

derouter tous mes plans : le souverain venait de publier un edit par lequel

il renouvelait la prohibition de toute chasse pour des raisons de metempsy-

cose. Heureusement les chasseurs du pays, moins scrupuleux, se laisserent

tenter par mon argent sans trop de difficultes, et n'eurent qu'a sauver un

peu les apparences pour continuer a chasser comme par le passe\

La montagne reputee la plus haute de la principaute n'est qu'a une

journee de la maison que j'habitais : c'est le Hong-chan-tin, ou monta-ne au

sommet rouge. Je I'ai gravie en juillet jusqu'a sa cime principals qui donne

une altitude d'environ cinq mille metres. De la j'ai apeixu vers le nord et

vers le sud-ouest des hauteurs tellement considerables que ma montagne ne

me semblait plus qu'une colline ; les indigenes ne leur donnent que le nom

commun de Ta-sue-chan, grandes montagnes neigeuses. Malgre tout mon

desir, les circonstances ne m'ont point permis de m'avancer jusqu'a elles.

n r.nnna An Hnnn-fhan-tin. ie dois noter un fait assez curieux qui a
A

q

de cette montagne qui est au-dessus de

des forets, cela n'a point
alors.

Des conditions particulieres, et les forets qui garnissent les vallees et les
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montagnes inferieures, font que dans la saison froide les nuages s'arretent

el se dechargent plus has, en laissant les hauteurs a nu. Cette circonstance

est une ressource pour les budorcas, les mouflons, les chevrolins a muse,

les lophophores et d'autres animaux amis des grandes elevations, qui se

refugient alors la et trouvent a vivre paisiblement dans les hautes herbes de

ces prairies dessechees.

J'ai trouve les principals cretes du Hong-chan-tin assez aigues, quoique

formees d'un schiste noiratre qnise desagrege facilement. Plus bas dominent

des roches verdatres, des schistes talqueux et chloritiques ; et dans les vallees

inferieures j'ai trouve le calcaire devonien avec des fragment de coquilles.

Plus bas encore existent des conglomerats dont les masses immenses ont plu-

sieurs centaines de metres d'epaisseur en certains points.

La roche eruptive qui semble avoir souleve les montagnes de Moupin est

porphyritique et verdatre en general. II y a aussi des granites, des mica-

schistes et des masses amphibolitiques. Les sables de tous les torrents de

cette region, de meme que ceux des rivieres du Stechuan, contiennent des

paillettes d'or; on les exploite, en les lavant, en hiver a lepoque des passes

eaux. II y a aussi dans ces montagnes ou aux environs du cuivre pyriteux,

de la galene argentifere; mais point de houille.

Quoique le centre de Moupin soit place entre le trente et unieme et ie

trente-deuxieme degre de latitude, Fhiver est assez rude dans la vallee que

j'ai habitee, et la ncige el les glaces y durent plusieurs mois de Thiver. Pen-

dant toute l'annee les pluies ou les neiges y sont presque quotidiennes, et les

brouillards continuels : c'est done un triste climat. II est probable que la

diminution des forets, que les intrus chinois detruisent rapidement, changera

bienlot ces conditions, et que, comme ailleurs, avec les arbres disparaitront

les nuages et les pluies.

Jusqu'ici, ces montagnes sont boisees jusqu'k la hauteur de trois mille

ou trois mille cinq cents metres, selon l'exposition. Les arbres principaux

qu'on voit sont : deux especes de sapins ou cedres, une sorte d,e grand if; le

pin lanceole et le pin a minces feuilles, qui s'arrStent k deux mille metres

d'altitude, de meme que l'aune du Stechuan dont j'ai parle plus haut. Les

rhododendrons abondent ici et montent , avec les saules, plus haut que les

autres v^getaux ligneux. J'ai compte seize especes differentes de rhododen-
drons, les unes formant des arbres dont le tronc mesure jusqu> un pied .et
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plus de diam&tre, les autres croissant en humbles parasites sur le tronc pourri

des sapins; mais toutes sont remarquables par leurs grandes et gclatanfes tleurs

rouges, roses, blanches, jaunes, qu'on peut admirer k loisir depuis avril jus-

qu'en juillet. J'ai trouve aussi trois especes de grands Magnolia, a feuilles

caduques; mais comme Fecorce de ces arbres entre dans la medecine chi-

noise, les Strangers viennent en faire provision dans ces montagnes, et ces

especes deviennent de plus en plus introuvables.

Plusieurs Laurus quercus, un grand cerisier a petits fruits rouges, un

grand coudrier et beaucoup d'autres arbres qui me sont inconnus, se ren-

contrent dans la partie inferieure des forets. Les araliacees oflrent des formes

variees ; la plus remarquable est un grand el bel arbre epineux, dont l'aspect

rappelle nos marronniers d'Inde. Dans ces montagnes, comme au Setchuan,

il y a beaucoup de ces sumacs dont on retire par incision le precieux vernis

noir. Le Chamcerops excelsa se propage aussi communement au fond des

vallees bien exposees, en bravant les neigesetles gelees de l'hiver.

Les genres Rosa, Rubus, Berberis, Cornus, Hydrangea, sont represents

chacun par plusieurs especes. Plusieurs sortes de bambous, plus ou mains gros,

sontcullivesjusqu'au delade deux mil le metres d'altitude. Les petites especes

sauvagescroissent abondamment dans les boisjusqu'a trois mille metres et plus.

Un roseau ressemblanta notre Amnio donax, que j'ai trouve pour la premiere

fois au Setchuan, ne se voit ici que dans les vallons chauds. Je ne trouve pres

des habitations de Moupin qu'un petit nombre d'arbres fruitiers ; ce sont : le

dant

Quest

Proportions gardees, les plantes herbacees oflrent moins d'especes que les

ligneuses. Gependant les seules fougeres de ce canton pr^sentent plus de

cinquante formes diffe>entes. Le genre Primula en donne plusieurs tres-jolies.

J'ai trouve deux lis, deux fritillaria, dont Tune, sous le nom de Pa6-mou>

est recherchee sur les sommets les plus eleves, comme un des medicaments

les plus precieux. Plusieurs saxifrages, d'un type tout different des n6tres,

tapissent les rochers des montagnes les plus hautes.

En somme, je dois dire que je n'ai point vu encore nulle part en Chine une

flore aussi riche qu'ici ; et un botaniste trouverait a y travailler utilement

pendant longtemps. Pour moi, comme mon temps <5tait absorbe par les

recherches quotidiennes et par les preparations zoologiques, et aussi a cause
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qu

fraction des productions vegetales de cette intoressante region.

En fait d'animaux, c'est a Moupin et dans les principautes voisines que

je me suis procure les principales nouveaut^s qui figurent (ou figureront,

j'espere, un jour) dans les galeries du Museum. Le fthinopithecus Roxellance,

remarquable espece nouvelle, vit dans le district de Yaotchy et jusqu'au

Kokonoor, dans les forets les plus elevees et partant froides; sa nourriture

en hiver consiste en bourgeons d'arbres et en jeunes pousses de bambous

sauvages. Ce curieux singe, a la face verte et au nez tres-retrousse, a les

membres vigoureux et charnus, et le poil du dos s'allonge beaucoup. Les

Chinois en recherchent la peau pour guerir les rhumatismes.

Le gros Macacxis thibetanus, autre nouveaute, se rencontre plus bas, niais

toujours dans les forets assez froides, oil il vit par bandes comme le prece-

qu

devient

theq

pu

tegee par le voisinage des barbares Mantze qui ne les laissent pas

Chinois. Sur les rochers decouverts qui donnent vers la Chine, et

;

meme, se trouve un troisieme singe a queue allongee, que je n'ai

curer : il est verdatre comme le M. tcheliensis , mais devient fort grand et

constitue peut-etre ane espece distincte. Des Chinois, qui ont voyage au sud

du Yangtzeldang, me disent qu'on voit la, en ete, de gros singes noirs et a

longue queue, qui viennent du pays des Miaotze du Sud.

Le fait de ces deux ou trois singes, que nous savons maintenant vivre et se

nronasrer en srand nombre, dans des rSsions oil I'hiver est Ions: et rude, me

peut-etre m6me

d

Je pense done que, si I'Europe ne nourrit pas de singes dans les contrees cor-

respondantes, cela doit tenir a d'autres causes qu'au climat.

Un autre nouvel animal interessant que j'ai eu dans ces montagnes est

I'ours blanc et noir, que des caracteres osteologiques eloignent des veritables

Ursus et rapprochent des pandas : M. A. Milne Edwards a cr£e pour lui le

'opus. Get Pat-shioung

blanc), est beaucoup plus rare que Tours noir, ou thibetain, qui
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memes forets ; il se tient aussi plus haut et parait avoir un regime vegetal.

Mais pourtant Ton dit qu'il ne refuse point la chair quand Toccasion s'en

presente; etmeme je pense que c'est sa nourriture principale en hiver, saison

dans laquelle il n'est pas sujet a rester endormi. Du reste, le petit panda,

Ailurus fulgens3 qui est assez commun dans ces bois, tache aussi de varier,

avec de la viande, ses repas, qui d'ordinaire consistent en vegetaux, fruits,

feuilles, bourgeons, pousses de bambous sauvages, selon la saison.

Le seul blaireau de ces regions est d'assez petite taille, et constitue aussi

une espece nouvelle (Arctonyoo obscurus), de meme qu'une grande belette et

unehermine quej'ai tuee moi-meme au sommet du Hong-chan-tin. Le Marte*

flavigula, le Vivena zivetta et le Paguna larvata sont des animaux deja

fournis par 1'Himalaya ; je ne sais que dire de la loutre, que je n'ai pu me

procurer et que j'ai vue employee a la peche dans les rivieres profondes et

limpides, avee la docilite d'un chien de chasse. Les deux belettes que j'ai

eues a Moupin sont nouvelles, et M. A. M. Edwards les nomme Putorius

moupinensis, et Put. astutus.

Le loup ne parait pas exister a Moupin, ou bien y est fort rare, ainsi que le

renard, qui est petit et a les couleurs grisatres. Mais le genre Felis y est abon-

damment represents pour le malheur des herbivores du canton. On y trouve

le tigre, la panthere ordinaire de Ghine, le leopard a taches cendrees et mar-

brees (dont je n'ai vu qu'une peau mutilee) , une sorte de lynx a queue moyenne.

un chat de moyenne taille [F. chinensis) et la jolie nouvelle espece de chat

(Felis scripts A. M. Edw.) qui est la plus commune, et se retrouve aussi dans

le Setchuan.

Sur les grands arbres des forets vivent en tres-petit nombre le Pteromys

alborufus et le Pter. melanopterus, autres nouveautes de Moupin, venues pre-

cedemment au Museum par les soins de M. Arnal. G'est ce modeste mission-

naire qui s'est occupe, pendant deux ans, a faire prendre et preparer les

divers animaux qui sont parvenus de ces regions par la voie d'autres personnes

qui n'ont eu que la peine de les transmettre en Europe. — Sic vos non

vobis...! — Je crois juste de signaler les merites de cet amateur desinteresse

de zoologie. Aux memes lieux vit assez communement un petit ecureuil a poil

touffu, qui forme au moin

et que M. A. M. Edward

m
de rariete de

tamiabrun, mSciurus Pemyi, se trouve plus bas et horsdes foists, dans le

vu.
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qu'il aflectionne particulierement. Gette espece que

d

le nom de Sc. davidianus) a, entre autres caracteres differentiels, un cri qui

I'en eloigne completement.

G'est seulement dans les montagnes de Yao-tchy et de Pae-ma-lou, et

tout pres de la region des glaces perpetuelles, que j'ai eu la nouvelle grosse

marmotte jaune (Arctomys robustus, A. M. Edw.) et le petit Lagomys brun,

qui est aussi nouveau sans doule. Cette miniature des 16poriens est le seul

lievre da pays; et malgre la petitesse de sa taille et sa couleur qui rappellent

le rat, il a les moeurs des animaux de sa famille. Les Musr que j'ai obtenus k

Moupin, appartiennent a quatre especes, qui toutes paraissent nouvelles pour

Setch

Nectogale

dis que YAnourosorex squamipes a les moeurs des taupes et habite les memes

lieux que le Talpa longirostris. Ces Irois insectivores n'etaient pas encore

connus des naturalistes, pas plus que, d'apres les apparences, les trois sui-

vants que m'a fournis aussi la meme contree : un Uropsihts, un sorex a queue

carree et un autre a queue cylindrique. J'en ai rapporte aussi quatre ou cinq

especes de chiropteres. Je n'ai point vu de herisson h Moupin.

Les herbivores, qui vivent dans cette principaute et dans les pays thibe-

tains voisins, ont ete tous procures par moi, a Texception de deux grands

cerfs, dont je n'ai vu que des fragments. Quatre especes etaient nouvelles pour

la science : la grande antilope, que je me suis fait un merite de dedier a notre

illustre zoologiste sous le nom de Nemorhedus Edwardsii ; le Nemorhedus

griseus; le Cervulus lacrymans et YElaphodus cephalophus. Comme je Tai

observe, le Budorcas taxicola vit en hiver sur les plus grandes hauteurs,

d6pourvues de neige h cette 6poque, avec le mouflon thibetain (Ovis naghor)

et descend en ete dans les forets. Malgre la chasse active dont elle est l'objet,

cette espfece est encore assez abondante, grace aux lieux presque inaccessibles

qu'elie frequente. II n'en est pas de meme du chevrotin a muse qui devient de

plus en plus rare : cet elegant animal, que j'ai tir6 moi-meme, offre ici les

deux varietes, a ventre blanc et a ventre jaune.

Le sanglier est tres-abondant dans ces montagnes ; et d'apres I'examen

que M. A. M. Edwards a fait du sujet adulte que j'ai rapporte, il doit con-

stituer une nouvelle espece sous le nom de Sus moupinensis.
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Un mot maintenant sur \e> animaux domesliques : le cliicn, le chat et le

pore n'offrent aucun caractere qui !es distingue de ceux qu'on eleve dans le

reste de la Chine, non plus que la chevre. La brebis differe de celle de Pekin

et de Mongolie par sa queue longue et mince et par les cornes, qui, dans le

male, s'allongent beaucoup en spires horizontales : la taille en est grande. On

me cite des varices constantes du pays qui portent quatre cornes. Les aulres

betes a cornes sont le bceuf ordinaire et le yak. Ge dernier, tantot noir, tanlot

blanc, ofFre deux varietes. Le yak sans cornes est plus grand et plus robuste;

et quand on le croise avec la vaclie commune, les produits males de la pre7

miere generation sont steriles, tandis que les femelles donnent des petits

;

mais, a la seconde generation, les femelles sont aussi frappees de sterilite.

On me parle d'une race particuliere de vaches qu'on uleve plus a 1 niterieur,

ayant la taille peu elevee, la robe variee Je blanc, et donnant beaucoup de

Chine. Quant cheval, a l'ane et au

mulet, on voit extremement peu de ces animaux dans ces pays montueux ;

ceci est aussi vrai du Setchuan, oil Ton emploie communement le bceuf pour

transporter les fardeaux. Dans cette derniere province, le bceuf a bosse on

sans bosse, et ie grand buffle ami, noir ou blanc, tirent la charrue dans Ie>

rizieres. On n'utilise point le lait en Chine.

A 1'occasion des mammiferes de Moupin, je crois utile de donner ici un

catalogue complet de tons ceux que j'ai personnellemcnt observes dans la Chine

septentrionale, au nord du Yangtzekiang, comme je I'ai fait ailleurs pour les

Alpt

Edwards.

1. Macacus tcheliensis, A. M. Edvv.

2 Mac. thibetanus, A. M. Edw.

r t

3. Rhinopithecus Roxellanae, A. M. Edvv.

4. VespertilioDavidi, Pelers.

5. Vesperus serotinus, Schr. . .

6. Vesperugo Akakomuli, Tem.

7. Rhinolophus larvatus, A. M. Edw.

8. Murina aurata, A. M. Edw. 2
.

1. Rhinotop* < larvatus, espece voisine du Rhinolophus

Roiixii, s'en distingue par son pelage d'un gris jaune uni-

forme, par la come surmontant les narines (Selle) dont le

bord posterieur est plus arrondi et par sa membrane in-

terfemorale echancree au milieu. Mcupin. A ME.
2. Murina aurata se distingue du Murina Suillus (Tem.)

9. Murina lencogaster, A. M. Edw. '.

10. Vesperugo pumiloides, Tomes.

11. Vespertilio moupinensis. A. M. Edw.*.

1 2. Erinaceus dealbatus, Sw.

par ses oreilies dont le bord externe n'est pas fchancre,

et par ses poils a extremite doree, sur le dos, et a extre-

mite blanche sur le ventre et la poitrine. Moupin.

A. M. E.

1

.

Murina leitcotjaster, grande espece dont le corps est

brun ferrugineux en dessus et blanc en dessous. Moupin.

A. M. E.

2. Vesjvrtilio moupintnsis, petite espece a oreilies pour-

vues d'un lobe inf< BUT et anterieur Ues-developp4, et A

membrane alaire s'inserant sur le metatarse. Moupin.

A. M. K.
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13. Nectogale elegans, A. M. Edw.

14. Anourosorex squamipes, A. M. Edw,

1o. Soaptochirus moschatus, A. M. Edw.

16. Talpa longirostris, A. M. Edw.

17. Uropsilus soricipes, A. W« Edw. K

18. Scaplonyx fusicauda, A. Iff. Edw. 2
.

19. Crocidura attenuate 3
.

20. Sorex cylindricauda 4
.

21. Sor. quadraticauda B
.

22. Putorius...? grand, de Siwan.

23. Mustela sibirica, Pall.

24. Must, Fontanieri, A. M. Edw.

25. Putorius moupinensis, A. M. Edw. 6

26. Putorius astutus, A. M. Edw. 7
.

27. Putorius Davidianus, A. M. Edw. 8
.

28. Martes foina, L.

29. Maries flavigula, Bodd.

30. Lutra chinensis? Gray.

1. Uropsilus sorkipes, genre intermediate aux Urotn-

chus et aux Sorex, ayant le museau aussi developpe que

les premiers et les pattes des seconds. Moupin. A. M. E.

2. Nouveau genre intermediaire enfre les Talpa et les

Urotrichus, a museau court, a pattes anterieures fortes et

a queue longue.

3. Crocidura attenuata. Queue egalant la longueur du

tronc, cylindrique, s'amincissant sensiblement vers ies 3/4

posterieures.— 28 dents, dont 16 a la machoire superieure

et 12 a rinferieure. A. M. K.

4. Sorex cylindncaudn. Petite espece. Queue cylindrique

forte, de la longueur du corps, portant des poils courts,

bruns et inse>6s entre les lign^s ecailleuses; pelage brun

grisatre. Dents a pointe rouge, an nombre de 32, dont

5 petites paires interm^diaires a la machoire superieure.

A. M. E.

5. Sorex quadraticauda. Petite espece a pelage ardoise

et ressemblant au 5. alpinus, a queue plus courte que le

tronc et carree. — 30 dents a extremites rouges. 4 paires

intermediaires a la machoire superieure. A. M. E.

6. Putorius Moupinensis, Espece d'un brun roux, ne

a'eclaircissant que peu sur les parties inferieures. Queue

longue, touflue et brune ou meme noiratre vers le bout.

Longueur du corps m ,34; longueur de la queue m ,23.

Moupin. A. M. B.

7. Putorius astuttts, de la taille de THermine, a queue

plus longue et d'une teinte uniforme jusqu'a son extr mite.

Couleur du pelage se rapprochant de celle de la Belette.

Longueur du corps m,25; longueur de la queue m ,lG5.

Moupin. A. M. B.

8. Putorius Davidianus. Espece voisine de la MuzUla
Itatsi, mais beaucoup plus petile et a dents moins de\e-

loppees comparativement au volume de la tete. Longueur

du corp* 0^,29; longueur de la queue 0»",16. Kiang-si.

A. M. B.

31. Viverra zivetta, L.

32. Paguna larvata, Gr.

33. Paguna... (a Tatsienlou.)

34. Helictis moschata, Gr.

35. Meles leptorhynchus, A. M. Edw.

36. Arctonyx leucolaemus, A. M. Edw*

37. Arct. obscurus, A. M. Edw.

38. Ailurus fulgens, Cuv.

39. Ailuropus melanoleucus, A. M. Edw.

40. Ursus thibetanus, Guv.

41. Urs. piscator. Puch (Pekin, pekinensis,

mihi).

42. Felis tigris, L.

43. Fel. Fontanieri, A. M. Edw.

44. Fel. Irbis. Pall.

45. Fel. chinensis, Gr.

46. Fel. tristis, A. M. Edw.

47. Fel. macrocelis? Tern. (Moupin).

48. Fel. Manul, Pall.

49. Fel. microtis, A. M. Edw.

50. Fel. scripta, A. M. Edw. 1
.

51. Nyctereuctes procyono'fdes, Gr.

52. Canis lupus, L.

53. Can. vulpes, L.

54. Can. Corsac, Pall.

55. Hvstrix subcristata, Sw.

56. Arctomvs robustus, A. M. Edw. 4
.

57. Khizomys vestitus, A. M. Edw. 3
.

58. Stphneus Fontanieri, A. M. Edw.

59. Siphn. Armandi, A. M. Edw.

60. Siphn. psilurus, A. M. Edw.

61. Spermophilus mongolicus, A. M. Edw.
62. Gerbillus psammophilus, A. M. Edw.

63. Gerb. unguiculatus, A. 51. Edw.

64. Dipus annulatus, A. M. Edw\

1. Felis stripta. Petite espece a robe tachetee, dont les

taches constituent dans la region scapulaire de longues

bandes horizontales et ondulees. Longueur du corps M,54;
longueur de la queue m ,27. Moupin. A. M. E.

2. Arctomys robustus. Espece de tres-grande taille a

queue mediocre, pelage rude, tete presque noire en des-

sus, corps d'un gris fauve plus ou moins teint de brun et

tiquete de noir. Moupin. A. M. E.

3. Hhizomys vestitus. Grande espece n'atteignant cepen-

dant pas U taille du R. Dekan, a fourrure tres-fournie,

tres-douce et d'un gris clair ardoise tres-agr£able. Queut
courte et nue. Moupin. A. M. E.
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65. Lagomys thibetanus? A. M. Edw. *.

66. Lepus tolaY, Pall.

67. Lep. sinensis, Gr.

68. Sriurus striatus, Pall.

69. Sc. Davidianus, A. M. Edw.

10. Sc- Pernyi, A. M. Edw.

71. Sc. Mac-Lellandi, Var. Swinhoii, A. M

Edw.

72. Pteromvs alborufus, A. M. Edw.

73. Pter. melanopterus, A. M. Edw.

1U. Pter. xanthipes, A. M. Edw,

75. Arvicola mandarinus, A. M. Edw.

76. Arv. melanognster, A. M. Edw. *.

77. Cricetulus griseus, A. M. Edw.

78.

79.

-

Cric. longicaudatus, A. M. Edw.

Cric. obscurus? A. M. Edw.

80. Mus decumanus, L.

81. M. humiliatus, A. M. Edw.

82. M. plumbeus, A. M. Edw.

83. M. flavipectus, A. M. Edw. 3
.

84. M. griseipectus, A. M. Edw. 4
.

85. M. Ouang-Thomae 5
.

86. M. confucianus, A. M. Edw. 6
.

1. Lagomys thibetanus. Long. 17 c. Queue rudimentaire.

Poil d'un brun obscur uni forme, vit dans les bois des

hautes montagnes ou il se terre et court parmi les heroes

en sautant comme le lievre. Moupin. A. M. E.

2. Arvicola melanogaster. Pelage de couleur foncee,

quelquefois tout a fait noir ou d'un brun sombre. Parties

inferieures d'un noir glace de gris. Longueur du corps

O^.OOS; lougueur de la queue m,035. Moupin et Se-

Tchuan. A. M. B.

3. Mus flavipectus. Brun roussatre en dessus. Gorge, poi-

trine et ventre temt£s de jaunatre. Oreilles grandes et

presque nues. Longueur du corps m,20; longueur de la

queue m ,16 Moupin. A, M. E.

4. Mus gr seipectus ressemble au §f. humiliatus, mais

plus grand; il sen distingue aussi par sa queue d'un brun

uniforme. Parties inferieures grisatres. Longueur du corps

0»,20; longueur de la queue ro ,ll. Setchuan.

A. M. E«

5. Mus Ouang-Thomce. Espece un peu plus petite que le

M. Rattus. Parties inferieures grisatres avec un croissant

blanc sur la goige, en avant des pattes ant£rieures.

A. M. E.

6. Mus confucinnus. Aiteint presqne la taille du Mus

Hattus. Parties inferieures d'un blanc pur; parties snp&-

rieures d'un brun teinte de fauve et de noir. Queue assez

poilue, blanche en dessous. Longueur du corps 0»,n ;
lon-

gueur de la queue 0«
f
l6. Setchuan habite les mai-

sons. A *
M*

E -

87. M. ? (grosse souris de .Moupin).

88. M pygmneus, A. !W. Edw.

89. M. musculus, L.

90. M. ? (pi»tit a ventre blanc de P£kin]

91. Budorcas taxicota, Hodgs.

92. Nemorhcdus Edwardsii, A. David.

93. Nem. caudatus, A. M. Edw.

94. Nem. griseas, A. M. Edw. 1
.

95. Antilope gutturosa, Pall.

96. Ovisargali; Pall.

97. Ovis Naglior, Hodgs.

98. Moschus moschiferus, L.

Var. 1. Chrysogaster, Moupin

2. Leucoguster, Moupin.

3. Sibiricus, Pekin.

99. Hydropotes inermis, Sw.

100. Elaphodus cephalophus, A. M. Edw. *.

101. Cervulus Heevesi, Og.

102. Cerv. lacrvmans, A. M. Edw. 3
.

103. Cervus pygargus. Pall.

104. Cerv. xanlhopygus, A. M. Edw.

105. Cerv. mandarinus, A. M. Edw.

106. Cerv. affinis*? Moupin.

107. Cerv. hippelaphus? Moupin.

108. Elaphurus Davidianus, A. M. Edw.

109. Sus moupinensis, A. M. Edw. 4
.

110. Manis Dalmanni, Sund.

1. Nemorhedus griseus. Espece roisine du Ntmorhedu*

caudatus du nord de la Chine, mais do formes plus gr6les,

a queue moins longue, a pattes et a gorge d'un gris jau-

natre. A. M. K.

2. Elaphodus cephalophus. Genre interme'diaire entre let

Muntjacs et les C < rfs. Canines superiuuros du tnAIe tra«-

grandes, tram hantes et debordant de beaucoup les levres;

pe"doncules des hois moins d6velopp£s que chex le* Munt-

jacs, Come d'un pouce de long cach£e p;»r une touffe de

poils frontaux, analogues a ceux des Antilopes c^phalo-

phes. Couleur d'un brun chocolat tres-fonce. Moupin.

A. M. B.

3. Cervulus licrijmans. Petite espece a I.irmi»rs tre§-

developpe"s. Elle se distingue du CmmiuM Ileevesii par la

direction des p6doncules des bois, qui, au lieu de s^carter

beaucoup Tun de lautre, s'etendent plus paralleiement.

Moupin.

A. M. E.

4. Sus Moupinensis. Sanglier atteignant presque la taille

de notre espece, m.i\> a oi milieu courts et a/ace beaucoup

moins allongee; habite les bois dps raoniajfues de Moupin.

A. M. E.
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.\ota. — Sur ces cent dix mammiferes, il y en a plus d'une quarantaine

qui constituent des especes nouvelles, parmi ceux que j'ai envoyes moi-meme

an Museum. — Quant a mon catalogue des oiseaux du nord de l'empire chi-

nois, sur qualre cent soixante-neuf especes que j'y ai observees, il y en a une

cinquantaine notees comme nouvelles pour rOrnithologie, et environ quatre-

ringt-dix autres que les naturalistes n'avaient pas encore signalees dans la

faune chinoise.

Mon catalogue des oiseaux chinois me dispense de m'etendre sur l'ornitho-

logie de Moupin, je dirai seulement que les nouvelles especes les plus remar-

quables et les plus nombreuses fournies par cette region et ses environs

appartiennent a la famille des Gallinaces, aux divers groupes de Garrulaoo,

gros bee, analogues au

.

Paradoxo

SI

Le splendkle Lophophorus Lhuysii frequente les hautes prairies qui sont

au-dessus de la region des forets, a 4,000 metres d'altitude, ici comme au

Kokonoor ; mais Tespece en est tres-peu nombreuse. Le Tetraophasis obscums

el YIthaginis Geoffroyi s'arre tent plus bas au milieu des bois dont ils ne sortent

gu6re, de meme que le Pucrasia xanthospila, qui se retrouve aussi dans ces

montagnes. Quant au magnifique Thaumalea Amherstice> il se tient dans les

bois ou les bambous sauvages croissent en abondance entre deux et trois mille

metres d'altitude. Le Thaumalea picta vit un peu plus bas encore, vers le

Setchuan, et evite les lieux habites par son congenere au blanc camail raye

de bleu. Le Ceriomis Temminckii et le Phasianus decollatus (qui n'est pour

inoi qu'une van'ete locate du Ph. torquatus) sont les plus abondants des pha-

-ianides de tout l'Occident de l'empire chinois : les naturels les prennent au

lacet dans les taillis et les bois des montagnes moyennes. — Pour les perdrix,

je n'en ai point vu a Moupin, excepte le Lerva nivicola que j'ai tue moi-meme
a plus de quatre mille metres de haut, dans les rochers.

Je m'attendais a rencontrer beaucoup de reptiles dans un pays si acci-

dente, si humide et encore passablement boise ; mais il en a em tout autre-

ment. Je ne suis parvenu a reunir que dix especes d'ophidiens et deux petits

sauriens ; deux batraciens urodeles et cinq anoures. Quant aux poissons, ces

eaux torrentielles m'en ont fourni quatre especes, et el les n'en renfermest,

d'apres les indigenes, qu'une autre seule que je n'ai pas pu obtenir.
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c

tres-interessantes et nouvelles pour la science. La principal^ sans contredif,

est la nouvelle grancle salamandre (Siebohlia davidiana, E. Bl.) dojrl

M. Blanchard a entretenu I'Academie des sciences dans sa seance du 40 juillet

dernier. Une autre salamandre, de peiile taille, oflre tin interel lout parti-

culier en ce sens qu'elle ne se rapporte a aucun genre europeen connu, mais

au genre americain Dermodactylus . En voici le signalement : « Taille de

notre salamandre commune. Gouleur, tantot d'un brun marbre de gris

jaunatre marbre de brun, avec des points noiratres nombreux. Ventre plu-

clair. Iris gris dore. Vil dans les froids ruisseaux des hautes montagnes cou-

vertes de forets, et se retire souvent dans les trous de sapin appeles chamou;

d'ou lui est venu le nom de chamouyre (poisson des sapins) ». Je me perinets

de dedier cet amphibien remarquable a monseigneur Pinchon, vicaire aposto-

lique du Setchuan superieur, sous le nom de Dermodactylus Pinchonii, en sou-

venir des services qu'il m'a rend us dans mon expedition et parce que c'est

lui qui m'en a donne les premiers renseignements.

Dans les rochers humides des torrenis de Moupin vivent deux gre-

nouilles ou rainettes qui paraissent nouvelles; elles ont les doigts allongds et

termines par de grandes ventouses. Je les nomme Polypedates Mantzorum et

Polypedates Dugritei. La premiere a le dos d'un cendre dor£, avec des taches

arrondies vertes. Elle a des raies transversales aux cuisses et aux bras. La

seconde est une tres-jolie espece, de taille tm peu moindre. Le dessus est

d'un beau vert, avec des taches arrondies d'un cendre dore metallique. Le

dessous, jaunatre, est tachete aussi de verdatre metallique. J'appelic ce dernier

animal du nom de M. Dugrite, en souvenir des services que j'ai recus de ce

missionnaire qui depuis longues amines habite la Chine occidentale.

Dans mes serpents de Moupin, il y en a bien cinq ou six qui

forment des especes nouvelles. Le plus grand acquiert la longueur de sept a

huit pieds : c'est un Coryphodon qui est d'un verdatre brun en dessus avec

des taches transversales jaunes. Le dessous est d'un beau jaune sous le cou et

sous la partie anterieure du corps; le ventre est lam6 de noir. Iris brun-

roux. — Le plus beau serpent du pays est un Bothrops eMegamment varie de

jaune, de vert et de noir; il est tres-venimeux et heureusement rare. Un

(fsodouti

Je recretteb
Dume
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indeliniment 1'etude des reptiles et des poissons provenant de Moupin et

d'autres parties de la Chine. Le plus extraordinaire habitant des eaux de
*

ces hautes montagnes est un silurien d'espece et de genre inconnus; les

indigenes I'appellent Chepadze. II a la faculte de faire une ventouse de

son ventre aplati, et d'adherer ainsi sur les pierres des eaux les plus

impel ueuses.

Quoique la pluie et les brouillards trempent abondamment les vallees et

les bois de Moupin, on n'y voit que tres-peu de mollusques, et ils ne sont

pas remarquables. II n'y a point de crabes ni d'ecrevisses; cependant la

Telfjhusa sinensis, que j'avais rencontree deja en pleine Mongolie, s'avance

aussi dans le Setchuan occidental.

La faune entomologique m'a fourni une moisson assez abondante d'in-

sectes nouveaux. J'ai ete etonne de ne compter dans les six cents especes

de coleopteres recoltees que quatre Carabus ou Calosoma et six Cicindeles.

Les lamellicornes , au contraire, sont represents dans mon envoi par une

centaine d'especes. Un de mes coleopteres les plus curieux est celui que j'ai

envoye sous le n° 386 ; on ne saurait a quelle famille le rattacher : il vit dans

le bois pourri.

Ces montagnes m'ont fourni aussi un certain nombre de lepidopteres

nouveaux, meme dans les grands genres : M. Blanchard en a signale plu-

sieurs, un entre autres, pour lequel il a cree un genre nouveau qu'il m'a fait

Thonneur de mededier, Armandia Thaitina. Cet elegant papillon est interme-

diaire entre les genres Thais et Papilio, et remplace a Moupin les Sericinus,

qui y font defaut. C'est iei que j'ai pris le premier ornithoptere que j'aie vu

en Chine.

Dans les rares journees d'ete oil il fait un peu de soleil, on voit voler

de nombreux Papilio appartenant a une douzaine d'especes, parmi lesquelles

comptent encore le Machaon et le Xnthus. Les plus abondants sont le P. Alci-

noiis et le P. Protenor.

ne se retrouve en Europe.

Mais il m'est impossible d'entrer plus en detail dans ce vaste monde des

i usee les de ces regions inexplorees. II me suffira d'observer que la grande

diversite des conditions physiques de Moupin, qui reunit sur un petit point

des vallees chaudes et des montagnes tres-froides, doit expliquer aussi la

variete de sa faune. Dans I'entomologie comme dans la botanique, il faudra

dont
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encore de longues annees pour qu'on en 6puise les richesses , surtout si les

mauvais temps si frequents font perdre de nombreuses journdes, comrne

c'est Tordinaire.

5° Enfin, h la fin de l'ann6e 1869, je quittai definitivement le pays des

Mantze, apr6s y avoir souffert plus de fatigues, de peines, de privations et de

maladies, qu'il n'est opportun de le dire ici. Retourne a Tchentou, oil j'etais tou-

de

Kokonoor, avant de

les bons missionnaipour jamais ces pays, comme me le conseillaient les

s'apercevaient de l'afTaiblissement considerable de ma sant£. Je me remis

done en route le lendemain de Noel; et douze journees de voyage me por-

tferent dans un vallon bois6 du coin oriental du Kokonoor. D6s mon arrivde,

je faillis perdre ma vie dans cessauvages montagnes, a cause d'un cas grave

de cholera qui me mit a deux pas de la tombe, quoique ce fleau eut deja

cesse de faire des victimes dans ces parages.

Apres la plaine du Setchuan, on rencontre d'abord vers le nord-est

(comme ailleurs) les petites collines d'egale hauteur et a couches horizontales

dont j'ai parl^ plus haut. Ensuite, pour aller a Longanfou, vers le nord-

ouest, apres quatre journeys de marche, on s'engage au milieu de montagnes

mediocres qui ne finissent plus, dans cette direction. La j'ai trouve d'abord

des poudingues, puis des calcaires bleus a fossiles, des gres durs a fossiles;

mais les strates en sont soulevees dans tous les sens. Plus loin apparaissent

les ardoises bleuatres, d'autres calcaires schisteux et rayes de spath, et

ensuite des granites a gros grains, oil les cristaux reguliers de feldspath

blanc sont abondants. Chemin faisant, j'observai souvent, au bord des

rivieres, Tlbidorhynque de Mongolie et le cincle Pallas qui chantait admira-

blement I'hiver comme Fete. Je rencontrai de nombreux porteurs de marchan-

dises qui revenaient des regions barbares de Pae-ma-lou, disaient-ils.

II parait que ce nom s'applique a plusieurs regions diverses. -— Parmi les

objets qu'on transportait, je vis beaucoup de peaux de civettes, de chats

de

quantite de racines med

Mon excursion fourni quelq

grande

et au Yunnan, d'apres mes informations), le C

VII. m
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est peut-etre le Phasianus aitri

j usque aujourd'hui. Get oiseau

personne

parait

C

la que j'ai eu le Yanthocincla Arthemisice, le Suthora conspicillata, YAUotrius

pallidus, Vivos scantho rhceus ; autant d'especes nouvelles. — Dans ces mon-

tagnes vivent aussi le Budorcas, les Nemorhedus Edwardsii et griseus, el

YOvis Naghor, de meme que Tours noir et YAUuropus. C'est la aussi que
* ^

j'ai oblenu mon grand rongeur terrestre, Bhizomys vestitus qui vit de racines

de bambous sauvages , et le petit insectivore a queue en fuseau que j'avais

nomme provisoirement Sorex fusicauda et dont M. Alph. Milne Edwards a

forme le genre Scaptonyx.

Le Lovhonhorus Uhu

Quoique

Mssi dans les grandes hauteurs de cette

Amherst.

: que j'ai visites ressemblent beaucoup a

Moupin, j'ai 6te informe que, plus au nord et au nord-ouest, commence un

haut plateau deboise et bourrele de coHines de petites dimensions ; je pense

que c'est celui de Tsin-Hae. La, parait-il, c'est une autre faune et une autre

flore, et il serait tres-interessant de les explorer; mais aussi les difficult^

seraient tres-grandes. Un Ghinois, qui fut pris par les barbares habitants de

ces regions (que quelques geographes nomment Miniaks) et retenu captif

pendant plusieurs annees, m'a raconte qu'il y existe des montagnes de glace,

tant leur hauteur est considerable. D'un autre cote, la rebellion des musul-

mans du Kansou empeche qu'on ne puisse y penetrer par le nord. Cepen-

donne nen pour

venir a bout de reconnattre la mysterieuse contree du Lac-bleu et ses pro-

ductions naturelles.

Mais je reviens h Tchentou. Rentr£ dans ce chef-lieu vers la fin du

mois de mars, je sejournai encore un mois dans ses environs pour mettre

ordre h mes collections, et pour acquerir aussi plusieurs nouveaut^s, comme

le Minla Jerdoni? le Vivia innominata, le Scops semitorqaes du Japon que je

n'avais pas rencontre, le Palceomis Derbyanus. On vendait en grand nombre

cette grande perruche a poitrine violette, qu'on prend au lacet sur les noyers

sauvages, dans les valines des affluents du Yantzekiang par oil elle remonte

jusqu'a trente-deux degr6s et plus, en ete. C'est peut-etre I'espece de Psitta-

cien de I'ancien monde qui s'avance le plus au nord . et avec elle voyagent
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une ou deux autres especes plus petites, que j'ai vues, mais pas obtenue

Mon voyage de retour se fit entierement par eau depuis Tchentou jusqu

Changhay, et cette fois-ci plus rapideraent et m 01113 desagreablement qu'en

montant. G

merit fatigue et aflaibli de sante.

dans cette derniere ville, excessive-

* J*etais impatient de rentrer chez moi h Pekin, pour y retablir mes forces

et me preparer peu a peu a mon voyage d'Europe, que je projetais dans un

avenir plus ou moins prochain. Mais la divine Providence en avail dispose autre-

ment. En arrivant a Tientsin par mer, le 24 juin, j'y fus arrete par les tristes eve-

nements que Ton connait, qui reduisaient en cendres tous les etablissements
9

francais et Chretiens de la ville avec une barbarie inouie. II v a deux ans,

j'avais laisse nos Etablissements en pleine prosperity et security; ils jouis-

saient de Testime et de la confiance de la population. Rien ne devait naturfcl-

lement provoquer ces cruels massacres qui ont coute la vie h vingt et un

Europeens et a beaucoup de Chretiens indigenes.

Mais un parti hostile aux Europeens, aux Chretiens qu'on accuse d'etre

les partisans de ces derniers, et raeme a la dynastie tartare actuellement

regnante, encourage par ce qui s'etait passe en Goree, avait ourdi un vaste

complot dans tout l'empire, dans le but d'en exterminer tout element

etranger. Deja, six mois avant cette epoque, pendant que j'etais encore k

Longanfou , des employes indiscrets d'un mandarin avaient voulu me faire

croire qu'on avait fait a Pekin meme tout ce qui a ete execute a Tientsin une

demi-annee plus tard; il en etait done question. Le 42 juin, en passant

devant Nanking, j'apprenais qu'on tentait d'y exciter une emeute dans le

meme sens. Mais dans un pays comme la Chine, oil il n'y a pas de secret et

oil les communications sont lentes et tres-difliciles, il n'etait pas possible de

s'entendre de

liennes. Les projets echouerent ail leurs qua Tientsin. La les malfaiteurs trou-

verent un appui dans les sentiments bien connus de personnes haut placees...

Un mois ou deux de travail souterrain suffirent pour organiser Temeute; les

calomnies les plus improbablesjes bruits les plus puerils furent mis en circu-

lation par les societes secretes et par des ecrits volants. Les autorites locales

faisaient la sourde oreille, de meme que le malheureux consul de Fiance. II

fut trop tard pour s'opposer au torrent quand vint le jour indique publique-

ment Dour un massacre ceneral, le 21 juin, jour du solstice d'ete. On saitlereste.
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Mais ce qu pas, c'est que, si Jes &ablissements anglais et

par

parce qu'ils ^taierit

ndales fu

le canon

c'est sans aucun doute

ments europeens et par

leur £loignement de Tientsin. Seuls les Francais avaient leurs maisons,

le consulat, l'hopital, au milieu de la ville \

voulu et parlaient d'exterminer egalement

Changhay, a Hong-kong meme.

Les conjures auraient

Europe a Tchefou, a

France ne se fut pas trouvee engaged dans une guerre

d

Chine

et de relever par la son prestige et 1'honneur de son drapeau indignement

insulte* ; mais Vhomme propose et Dieu dispose.
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DE QUELQUES

GERRHONOTES NOUVEAUX
PROVENANT

DU MEXIQUE ET DE L'AMtfRIQUE CENTRALE

PAR M. F. BOCOURT

ATTACHE AU USEU

Les Gerrhonotes habitent les hautes montagnes du Mexiq Texas

de la Californie et du Guatemala, peut-6tre aussi d'autres locality ele-

v6es de l'Am£rique centrale. lis sont reconnaissables par les caracleres

ts : Corps et queu

plement bombees

Pattes de mediocre

doigts inegaux. Un sillon le long des flancs
1
. Plaques susc^phaliques polygo-

nales, les posterieures se confondant avec celles de la nuque. Narines laterales

chacune percee dans une seule plaque. Membrane du tympan tendue en

dedans du bord de JLan& le incised et libre en ava

pores femoraux. Souvent

queue, des bandes

4

4. Ces premiers earactdres sont communs a tous les Sauriens appartenant 4 la famille de

Cyclosaores Ptychopleures.
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GERRHONOTUK SIORRLETI , n. sp

Caracteres. — Tete effil6e

quatre fois dans l'espace
* f

du menton a l'anus, membres courts; queue cyclotetragone a la naissance,

arrondie dans le restant de son etendue, ayant environ urie fois et demie a

deux fois la longueur du corps. Sept plaques inter-naso-rostrales disposers

ainsi : deux sur le premier rang, quatre sur le deuxieme ; chacune des late-

rales de petites dimensions tres-6troites, en contact avec la plaque naso-

is srrande de toutes. de forme hexa-•ni&re, la plus
$

posterieurement

qui manquent

qu et

1'exlremite du museau; en arriere, elle est en contact avec les deux

pari&ales et par son pan median, qui est fort petit, avec la squame interpa-

rietale ; celle-ci offre cinq cotes inegaux et un angle posterieur tres-aigu

;

c'est par ses plus grands cotes qu'elle s'articule a droite et a gauche avec

chacune des parietales; derriere ces trois plaques s'en trouvent d'autres;

celle du milieu, la plus petite, est dite occipitale. Ouvertures des narines cir-

culates ; la plaque naso-frenale dans laquelle chacune se trouve percee est

polygonale : elle est en contact en avant avec une squame inter-naso-rostrale

de la premiere rangee, en haut avec la scutelle laterale de la rangee suivante,

en arriere avec la naso-frenale, et en bas avec les deux premieres sus-

labiales; on compte deux post-naso-frenales ; Tinferieure, la plus grande, est

en contact avec les troisieme et quatrieme sus-labiales ; squame freno-ocu-

laire offrant cinq cotes, ne s'arliculant pas inferieurement avec les sus-

labiales, mais avec la post-naso-frenale inferieure et la preoculaire ; cette

derniere plaque precede les deux plaques sous-orbitaires. On compte neuf

a dix paires de lames labiales superieures, les sept premieres sont quadri-

latf-rales; les dernieres, plus grandes, offrent cinq cotes. II n'y a qu'une

seule post-mentonniere , suivie a droite et a gauche par trois plaques

sous-maxillaires, qui out une surface progressivement un peu plus grande
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d'avant en arriere; trou de 1'oreille de forme ogivale, sa hauteur egale

presque I'ouverture horizontale de I'oeiJ; c6t£s du cou granuleux. Plis late
-

-

raux commencant un peu en avant des bras, et se (erminant sur les cote's

de l'orifice du cloaque; squames du dos fortement carenees; celles des flancs

tegerement renflees. Elles forment une cinquantaine de bandes transversales

depuis la nuque jusqu'd. I'origine de la queue. Lamelles ventrales un peu plus

longues, constituant douze series longitudinales et trente-sept transversales,

depuis le thorax jusqu'k l'anus. Ecailles des bras et des jambes la piupart

lisses, excepte celles des parties supeVieures, qui sont legerement carenees.

Ongles courts et crochus, squames des parties sup£rieures de la queue car<5-

nees, tes inferieures lisses, comme celles du ventre.

i

Longueur du grand exemplaire ayant la queue complete met. 240

de la tete, du bout du museau a 1'oreille — 018

Largeur de la t&te, prise au niveau des tempes — 043 ^

Longueur du corps, du menton a l'anus — 072

de la queue — 4 38

du bras, jusqu'a l'exlremite du doigt du milieu. . . . — 024

m

de la jambe, jusqu'a Textremite du doigt du milieu.. . . — 026
*

Coloration. — Regions superieures du corps d'un brun clair, glace" de

violet; Ecailles sus-cephaliques tachelees de noir; celles du dessus du tronc et

de la queue bordees de brun. Flancs et cotes du cou ornes d'un large treillis

de r

cote

passe

tinue sur la partie superieure des flancs jusqu'a la moitie du tronc; Pinf6-

rieure, plus large, nait a la narine, longe la joue, remonte au-dessus de

1'oreille, puis redescend a l'aisselle. Regions inferieures jaune indien.

Le Museum possede de nombreux exemplaires de Gerrh. Moreletii prove-

nant de la haute Vera-Paz, qui sont identiques au specimen unique, recueilli

Peten

W
teres suivants : 1° sept plaques inter-naso-rostrales et non six; la septieme,

pi

qui manquent; .

dans son Erpetologie

!° coloration diiTerente. d'apres celle donnSe W
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Le Gerrh. Moreletii haWte le Peten, ainsi que les for&s de pins de ,1a

haute Vera-Paz (Guatemala), a une altitude de 1,440 metres. <\>\

I |

GERRHONOTUS IULVUS, n. sp.

Caracteres. — Tete courte, large en arriere ; sa longueur jusqu'a I'oreille

est comprise un peu moins de cinq fois dans 1'espace qu'il y a du menton a

I'anus. Queue cyclotetragone a la naissance et arrondie dans le restant de sa

longueur. Plaques cephaliques exactement disposees comme dans 1'espece

precedente (Gerrh. Moreletii). Trou de I'oreille triangulaire, sa hauteur ega-

lant environ la moitie de l'ouverture horizontale de I'ceil. Plis lateraux com-

mencant a Tangle de la machoire, et se terminant sur les cotes de l'orifice du

cloaque. Ginquante a cinquante-trois bandes transversales d'ecailles depuis

la nuque jusqu'a l'origine de la queue ; squames du dos fortement carenees,

celles des flancs beaucoup moins ; lamelles ventrales de memes dimensions,

sur douze series longitudinales et sur trente-sept a quarante transversales,

depuis le thorax jusqu'a I'anus ; ecailles des parties superieures de la queue

carenees, les inferieures lisses comme celles du ventre.

Longueur du plus grand exemplaire ayant la queue complete .... mdt. 46?

— de la t&te, du bout du museau a Toreille — 012

Largeur de la t&te, en arriere — 009 [

Longueur du corps, du menton a I'anus — 062

— de la queue — 400

du bras, jusqu'a 1'extremite du doigt du milieu — 045

de la jambe, jusqu'a I'extremite du doigt du milieu. ... — 024

Coloration. Parlies superieures du corps d'un brun fauve avec reflets

couleur terre de sienne brulee ; flancs de meme teinte, mais un peu plus

foncee ; quelquefois ia tete est tachetee de noir, et il y a sur le corps des

lignes longitudinales peu distinctes, formees par des petites laches egalement

noires de formes quadrilaterales; par exception, on apercoit sur chacun des

cotes de la tete deux lignes plus claires, peu marquees d'un jaune fauve.

Regions inferieures ocre jaune. Les jeunes specimens, de teinte verdatre,

ont le dos, les flancs et le ventre tachetes de brun.



4 |

BULLETIN. I Oft

Cette petite espece offre, par la structure des plaques cephaliques, une

grande ressemblance avec le Gerrh. Moreletii, mais en differe par la tete,

I'oreille et les lamelles ventrales proportionnellement plus petites, et surtout

par une coloration plus simple et beaucoup moinsbrillante.

Le Gerrh. sulvus habile les forets de pins de Totonicapan (Guatemala),

h une altitude de 2,460 metres.

GERRHOWOTUS LEMIISCiTUS, n. sp

Caracteres. — Corps allonge ; longueur de la tete jusqu'a I'oreille, con-

tenue presque cinq fois dans I'espace compris entre le bout du museau et

l'anus; regions temporales larges et arrondies; cou relativement6troit; queue

longue, cyclotetragone a la naissance et arrondie dans le restant de son eten-

due. Membres relativement bien developpes; la longueur du bras, jusqu'a

1'extremite' du doigt du milieu, depasse la distance qu'il y a, du bout du

museau a I'oreille. Neuf plaques inter-naso-rostrales, le plus souvent dis-

posers sur trois rangs : quatre derriere la rostrale, quatre autres sur le

deuxieme rang, puis vient la neuvieme la plus grande, de forme liexagonale,

s'articulantenarriere avec les fronto-inter-naso-rostrales; ces dernieres, pen-

tagonales, se tiennent Tune a l'autre par leur cote interne, et sont en contact

en arri6re avec la frontale. Plaques naso-rostrales subquadrilaterales, chacune

d'elles separee, en avant de la rostrale, par une squame inter-naso-rostrale de

la premiere rangee; elle est en rapport en arriere avec deux petites naso-fre-

nales;il y a trois post-naso-frenales, les deux inferieures touchent aux labiales;

deux freno-oculaires ; une petite preoculaire non en contact avec les labiales

;

deux sous-oculaires, la posterieure est longue et tres-etroite. Sus-labiale>

d'inegales dimensions, au nombre de douze ou treize : la neuvieme et la

dixieme, les plus petites, placets au-dessous de 1'oeil, sont de forme quadrila-

terale, ainsi que celles qui les precedent, les trois dernieres les plus gn.ndes,

ont cinq cotes. Derriere la plaque mentonniere se trouvent deux petites squames

suiviesde chaque cote par six lames sous-maxillaires plus grandes.
"

de I'oreille subtriangulaire, sa hauteur egale presque I'ouverture horizonlale

de I'ceil; cote du cou granuleux. Plis lateraux commencant au-dessous du

tympan et se terminant sur les cdtes de Torifice du cloaque. Squames du dos

VII.

Tr



106 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.
I

3 des flancs legerement renflees ; ces

bandes nuque jusqu

de

quarante-quatre a quarante

P«

superieures legerement renflees ; squames du

dans son premier tiers et lisses dans le restant de son Vendue

Longueur d'un exemplaireadulte, ayant la queue complete met. 425

de la ttte prise entre le bout du museau a I'oreilie. ... — 034

Largeur de la tfete, au niveau des tempes ...... — 0|3

Longueur du corps, du menton a Panus — 455

— 270de la queue

du bras, jusqu'a Textremite du doigt du milieu — 036

de la jambe, jusqu'a l'extremite du doigt du milieu, . . — 040

Coloration. — Parties superieures du corps d'un brun roussatre, tra-

vers£es depuis le cou jusqu'au bout de la queue par des bandes transversales

plus clafres, en forme de chevrons et bordees de noir; une ligne de cette cou-

leur part de chaque cote de la narine, cerne la partie inferieure des yeux et

ne depasse pas en arriere l'oreille. Toutes les 6cailles des regions inferieures

du corps jaunatres, entoureesde gris ou de brun tres-leger, formant une mul-

tilude de petjtes taches d'un jaune pale, de forme indeterminable.

Le Gerrh. lemniscatus ressemble beaucoup a premiere vue au Gerrh.

Kingii, Gray * (Gerrh. multifaciatus, Dam et Bib.), mais peut s'en distinguer

facilement par les caracteres suivants : 1° museau plus effile; 2° ecailles du

dos surmontees d'une carene saillante et non d'un simple renflement; 3°

compte neuf plaques inter-naso-rostrales et non cinq, et l'inferieure de la

premiere rangee separe la plaque nasale de la plaque rostrale ;
4° il y a

deux squames freno-ocul aires, et non une seule a grandes dimensions; 5P les

on

qui ornent les parties superieures d

consequent

Uifi

4. Gerrhonotus ;^ria) Kingii, -iray. Ann. not. Hist. (4838), t. I, p. 390. - Gerrho-
nolus muliifascialus , Du*n?n! 9-bron Exptr. gendr. (4839), I. V, p. 404.
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Le Museum possede plusieurs exemplaires du Gerrh. lemnicaslus, I'utf

d'un age moyen a queue tres-longue provient du departement de la Vera-

Cruz, les autres : deux adultes P(f ; un jeune et trois foetus ont 6\£ reCueillis

a Colima (Mexique) par M. le docteur Alf. Duges.

GERRIIOIOTIS VASCOIVCELOSII, n. sp

Caracteres. museau

jusqu'k Toreille est contenue quatre fois dans l'espace compris entre le men-

ton et I'anus; queue mediocre, cyclotetragone a la naissance, et arrondie

dans neuf plaques inter-naso-rostrales, dispos^es

sur trois rangs : deux derriere la rostrale; quatre sur la deuxi&me serie,

les lat^rales excessivement petites placees chacune au-dessus de la naso-

rostrale; puis viennent les trois autres; celle du milieu, la plus grande, de

forme pentagonale, est en contact en arriere par ses plus grands cot£s aux

deux fronto-inter-naso-rostrales, et, par Tangle aigu forme par ces deux

cdtes, a la frontale; cette derniere ayant six cotes inegaux offre aussi un

angle aigu en arriere, et egale en longueur la distance prise entre son bord

anterieur et la partie posterieure de la plaque rostrale ; squame naso-ros-

trale plus longue que haute, et separee de la rostrale par la premiere

lame sus-labiale et par une scutelle inter- naso- rostrale de la premiere

rangee, elle est en contact en arriere avec deux ecailles naso-fr6nales ; il

n'y a qu'une seule post-naso-frenale soutenue par la quatrieme sus-labiale;

et qu'une seule freno-oculaire, plus grande, articulee en arriere a la pr6-

oculaire, et en dessous, a la cinquieme labiale superieure; puis viennent
\

de I'oeil, trois petites squames

labiales, les huit premieres plus petites sont quadrilaterals ; derriere la

mentonniere il y a une petite squame, suivie de chaque cote par quatre ecus-

les trois premiers ont de grandes dimensions.sons dont

Trou de l'oreille petit, ayant la forme d'un triangle a angle aigu dirig^ en

avant et surmonte de trois tubercules mousses, beaucoup plus grands que les

granulations du cote du cou. Plis lateraux commencant au-dessous du tympan

et se terminant sur les cotes de l'orifice du cloaque. Ecailles du dos relative-

ment grandes, legerement renflees, formant vingt-neuf bandes trans versales,
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depuis la nuque jusqu'a la naissance de la queue; lamelles ventrales plus

petite?, sur quatorze series longitudinales, et environ sur trente-quatre, depuis

le thorax jusqu'a I'anus, dont deux rangees inter-femorales a dimensions

des : £cailles des bras et des de

dans

sa longueur.

Longueur toiale met. 145

de la t6te, du bout du museau a l'oreille — 0!3~

La rgeur de la t&te au niveau des tempes — 010

Longueur du corps, du menton a I'anus — 054

de la queue — 091

du bras, jusqu'a 1'extremite du doigt du milieu. . . I — 014^

de la jambe, jusqu'a I'eitr&nite du doigt du milieu. ... — 019

Coloration. — Teintes generates des parties superieures du corps vert-
>». *-

pomme ; plaques suse6phaliques maculees de noir; tubercules places au-
;

i

dessus des oreilles jaunes de Naples. Cou et tronc ornes de neuf larges bandes

noiratres en forme de chevrons; queue egalement traversee par une quinzaine

de demi-anneaux de meme couleur. Regions inferieures teintees de jaune

verdatre avec des points noirs sous la gorge.

Cette petite espece au premier aspect ressemble beaucoup, parson ensem-

ble et la disposition des plaques suscephaliques, au Gerrh. teenialus, Wieg-

man, mais on petit la distinguer par plusieurs details dont les plus importants

sont les suivants : 1° lamelles ventrales sur quatorze series longitudinales et

non sur douze; 2° plaque frontale plus longue; 3° oreille surmontee de trois
-

tubercules distinctement plus grands que les granulations des flancs. Ge der-

nier caractere la rapproche d'une autre espece, le Gerrh. aurilus, Cope ',

mais les plaques inter-naso-frontales sont de formes diflerentes; ensuite, chez

cette derniere espece il y a deux squames post-mentonnieres, tandis qu'il n'y

en a qu'une seule chez le Gerrh. Vasconcelosii.

Le seul exemplaire que possede le Museum a ete recueilli a Arguetta

(Guatemala), a plus de 2,000 metres d'altitude. 11 a ete donne vivant a la

Commission scientifique du Mexique par M. Vasconcelos, savant agriculteur

de cette locality.

\. Gerrhonotits auritus. Cope, Proc. acad. nat. Philad., 1868, p. 306. Le Museum pos-

sede plusieurs exetnplaires de cette espece, recueillis dans la haute Vera-Paz (Guatemala,.
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